Marc CORNET
35 rue de Nancy
88000 EPINAL
06.32.99.38.11

ECONOMIE NUMERIQUE
Gestion de projets
Formation
Développement économie numérique
Accompagnement des porteurs de projets
Transformation digitale des entreprises.

marc.cornet25@gmail.com
www.marc-cornet.fr
Permis B - Véhicule disponible
Français : maternel
Anglais : TOEIC +1

Voyage, musique, VTT

Autonome et polyvalent. Spécialiste de rien
mais avec des compétences dans beaucoup
de domaines. Je sors régulièrement de ma
zone de confort et m’en enrichis. De
collaboration facile, adaptable, pédagogue.
Pour moi, plusieurs cerveaux valent mieux
qu’un. Le collaboratif, le participatif… Tout le
monde y gagne.
Naturellement transversal, je travail en
équipe aisément et aime que tous en soient
enrichis. ‘’Ensemble on va plus loin’’ me
correspond. Empathique et ouvert, je sais
découvrir les leviers qui motivent et me
mettre en phase avec mon environnement.
Rigoureux au quotidien, quelque fois tatillon,
je découvre les problématiques encore
inconnues et penserai régulièrement à la
seule chose à laquelle personne n’avait
songé…

ECONOMIE NUMERIQUE & TRANSITION DIGITALE DES ENTREPRISES
• Détection, accueil & accompagnement des porteurs de projet de création d’entreprise.
• Animation d’espaces digitaux, coworking, hôtel d’entreprise ou incubateur
• Commercialisation de services numériques aux entreprises. Salle de conférence/réunions, équipements
numérique, services d’appui aux entreprises (conseil & accompagnement en stratégie digitale).
• Création d’événementiels thématisés numérique : afterwork, apéro-pitch, petit déjeuner digitaux, conférences et
ateliers, crashtest d’entrepreneurs…

NUMERIQUE & INFORMATIQUE
• Gestion de projets numériques et assistance à maîtrise d’œuvre
• Accompagnement des entreprises dans les phases de transition digitale (consulting, diagnostic, préconisation,
animation d’écosystèmes locaux)
• Accompagnement à la définition du cahier des charges fonctionnel et technique (web, applicatif, matériel…)
• Définition et mise en place des stratégies digitales globales

FORMATION
• Formateur & formateur référent, coordination de formation & d’équipe
• Création de formations et de contenus sur mesure
• Recherche de partenaires commerciaux & digitaux
• Création d’ateliers d’information et de sensibilisation au numérique (techniques, culture digitale, sécurité & RGPD,
juridico-numérique, RH4.0…)

Depuis 2017
Chef de projet numérique
CCI des Vosges | 88000 Epinal
Co-animation & événementiel
thématique numérique du Quai
Alpha. Transition digitale des
entreprises. Détection & accueil des
porteurs de projets & créateurs
d'entreprises.

2016 - 2017
Formateur référent
OnlineFormaPro | 70000 Vesoul
Coordination de formation et
d'équipe Formateur bureautique,
culture numérique & techniques
de recherche d'emploi

2014 - 2016
Référent – Animateur TIC
Education Nationale | 25000
Besançon
Formateur Animation TIC.
Développement des compétences
numériques des enseignants et des
personnels administratif. Chargé de
projet pédago-numérique. Création
du projet d'établissement numérique.

ETRE ...

Adaptable
Collectif
Organisé
Positif
Dynamique
Autonôme

2007 - 2014
Technico-commercial - Formateur –
Création web
INOVEOO Informatique | 39100 Dole
Commercialisation de produits &
services informatiques BtoB et BtoC.
Création de sites internet
(WordPress & Adobe Muse)
Formateur sur logiciels bureautiques
& ERP/CRM.

2002 - 2007
Conseiller de vente
Groupe Géant Casino | 39100 Dole
Conseiller de vente produits
informatiques. Gestion de rayon

Communicant
Transversal

1999 - 2000
Technico-commercial - Formateur
DOLE ESPACE MICRO | 39100 Dole
Commercialisation de produits &
services informatiques BtoB
Formateur sur logiciels bureautiques
& ERP/CRM

1998 - 1999
Formateur
EMMERGENCE – 39000 Lons le
Saunier
Formateur sur logiciels
bureautiques auprès de publics
demandeurs d'emploi (partenariat
Pôle Emploi)

FORMATIONS
1998 - 1999
CCI Formation – ISF (EMC)
Institut Supérieur de Formation
Cycle commercial

EN SAVOIR UN PEU ++

Spotify

Instagram

Pinterest

2000 - 2002
Technico-commercial - Formateur
GERMOND SA | 39100 Dole
Commercialisation de produits &
services informatiques BtoB
Formateur sur logiciels
bureautiques & ERP/CRM

