
 

CLEMENT GRANDPRAT 
3 rue de Fontenotte, Metz | Permis B + Véhicule | 28 ans 

 grandprat.clement@gmail.com |  06-22-40-18-49 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Sept. | 2018 – Actuellement       Responsable des pôles Formation et Qualité 

 

Missions en tant que Responsable Formations : 

 Mise en place du pôle avec l’élaboration des différents documents administratifs + BPF 

 Préparation du dossier Datadock + obtention, de dossier de réponse d'appels d'offre, 

commerce, vente et réalisation de devis,  

 Elaboration des supports pédagogiques, moyens d'évaluation et formations dédiées à 

l’apprentissage et à l'utilisation des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, …), back 

office de site (WordPress, Prestashop, Symfony) ou outils. 

 

Missions en tant que Responsable Qualité : 

 Mise en place d'une charte qualité, management, création d'une grille d’évaluation et 

de tests pour l'ensemble des réalisations produites en interne, mise aux normes RGPD, 

 Constitution de dossier d'audit (ergonomique, SEO, technique, Benchmark, ...), 

 Création de l'ensemble des zonings (wireframe) pour l’équipe graphiste.  

 

Nov. | 2016 – Mai | 2018            Chef de projet Web 

 

Recueillir les besoins du client, accompagner les clients dans leur réflexion, piloter le 

projet jusqu’à la mise en ligne, intégrer le contenu, former les clients aux outils, 

optimiser le référencement, assurer la hotline, élaboration de stratégies digitales. 
 

Mars | 2016                          Professeur non titulaire en réseaux informatiques  

 

Construction, mise en œuvre et animation de cours en prenant en compte la diversité 
des élèves, accompagner les élèves dans leur parcours de formation. 

 

 

ETUDES ET FORMATIONS  

Master 2 Sciences Cognitives et Médias Numériques | Université de Lorraine  Sept. 2013 — Sept. 2015 

Web 2.0, ergonomie, neurosciences, psychologie, intelligence artificielle, 

création de Mooc, gestion de projet, infographie, R&D, serious game. 

 

Licence d’informatique | Université de Lorraine  Sept. 2009 — Juin 2013 

 

COMPETENCES  

- Technologie du web avancée : HTML5, CSS3, CMS (WordPress & Prestashop), création et réalisation de supports  

e-marketing (Emailing, bannière, flyers, …), Ux design, AB testing de campagnes, animation des réseaux sociaux 

- Multimédia : infographie 2D/3D, maitrise de Illustrator, In design, Photoshop, PowerPoint, Word, … 

 

ACTIVITES  

- Informatique, nouvelles technologies, bricolage (rénovation de maisons/appartements) 

- Pour en savoir plus sur mon parcours pro : https://fr.linkedin.com/in/clément-grandprat-4a845687  
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