Daniel Zawacki – Formateur / Coach / concepteur Web
Travailleur autonome depuis 1994



Création de sites web avec le CMS Joomla :
acheter un nom de domaine, un hébergement, créer le site, mise
en ligne, support et mise à jour, etc.



Création de Template pour votre site web :
règles de base, couleur, charte graphique, typographie, etc.



Formation et coaching niveau débutant à expert : Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, MS-Publisher, One Note, Xmind, Joomla,
autres sur demande



Formation sur le e-learning :
Les solutions – choix technologiques – méthode de diffusion – etc.



Initiation au Mind Mapping (cartes heuristiques)Optimiser ses
réunions, piloter un projet, Prendre des notes…



Création d’une formation (e-learning) en ligne de A à Z, diffusion
sur le web et Intégration dans un LMS



Création de capsules de formation e-learning



Migration de vos présentations PowerPoint en HTML pour
diffusion sur site Web, LMS



Conception de manuel de formation papier :
choix du logiciel - mise en page – règles typographiques



Création de Présentation PowerPoint dynamique à fort impact



Comment diffuser une présentation PowerPoint en salle :
préparation – mode de diffusion – les équipements – etc.



Service-conseil en e-learning :
choix des solutions – orientations – investissement – etc.
Vous trouverez plus de détails sur mon site web

Quelques clients

Apothicaire.ca
B Marketing et Etc.
Bio-K plus
Camping la vague
CEGEP de l’Outaouais
CEV
CHUM
Club-Organic
CSDM
E.T.S
Hydro-Québec
La Capitale Assurance
Laudem
Lecorre et associé
Lise Watier
Loto-Québec
Multihexa
Notaire Pagé
Prestilux
Procam
Profilair
ROCHE
Silicon Graphics (SGI)
Société des Casinos
STM
Teccart
UAP NAPA
Videotron
Wyeth pharmaceutique
Xstrata - mines Noranda
Etc.

1994 à ce jour

Travailleur autonome

Sommaire des réalisations

Liste sommaire classée
par ordre alphabétique

Période

Poste

Toutes les réalisations ont été adaptées aux besoins des clients

Daniel Zawacki – Formateur / Coach / concepteur Web

Directeur
Technicien



Étude de marché



Formation et gestion du personnel, conception de manuels
techniques et support



Mise en place d’une unité de fabrication



Promoteur d’un système de gestion de fidélisation de la clientèle
(carte à puce)



Responsable de l’exportation



Analyser et conseiller les clients de l’entreprise sur le choix de
leurs outils de gestion



Assurer le service après-vente et s’assurer du bon fonctionnement
des outils préconisés



Développement/ consolidation de l’équipe et des méthodes de
travail



Étude de concept de fidélisation de la clientèle



Former les usagers et membres de la direction à utiliser ces outils
de gestion



Implantation du réseau de télécommunication pour la S.N.C.F
(Société Nationale des Chemins de fer français)



En charge de la maintenance des équipements de
téléinformatique

TPV technologie (Sherbrooke)

Mallette Maheu (Sherbrooke)
Infotech de l’Estrie Inc.

Olivetti France S.A.
Olivetti Canada (Sherbrooke)

1970 - 1987

Administration et gestion de la filiale canadienne

1987 - 1992



1992 - 1994

Directeur associé

Travailleur autonome depuis 1994

