Franck BIGGIO

Organismes de formation
2010 à ce jour – Formateur indépendant

24 rue de la maurelle
13013 Marseille
Né le 19 avril 1970
04 91 70 95 17
06 58 24 95 14
Franck@biggio.fr

Etudes

Ecole de commerce
ICL
Major
en communication
commerciale
Lyon

IUT
Publicité - Marketing
Besançon

Bac B
Economie Mathématiques
Chalon sur Saône

Compétences

Pédagogie

Management – Communication - Informatique

2006 / 2009 - F1 Technologies
Cabinet de formation généraliste - Marseille

Responsable pédagogique
Création d’un site catalogue, d’un site d'évaluation, de supports de cours, de déroulés pédagogiques
pour formateurs. - Formateur en management, communication et informatique.

2004 / 2005 - Perceos
Cabinet de formation en management - Marseille

Directeur
Développement de la Dynamique des Constructions Mentales et de ses applications en management. Création du catalogue produit. - Création de la base de données commerciale et administrative.

2003 - Sategis
Cabinet de formation généraliste Marseille

Formateur
Formateur sur les logiciels Microsoft. - Formateur en développement commercial.

2001 / 2002 - Axe formation
Cabinet de formation généraliste - Marseille

Responsable pédagogique et Formateur
Formateur sur les logiciels Microsoft. - Formateur sur l'accueil physique et téléphonique.

1998 / 2000 - SC4I
Cabinet de formation informatique pour seniors - Lyon

Formateur
Formateur sur les logiciels bureautiques de Microsoft et sur Internet.

1996 / 1997 - Genèse
Cabinet de formation pour travailleurs sociaux - Lyon

Responsable pédagogique
Développement et animation de modules "Accueil des publics difficiles" (Gestion des problèmes de
violence) pour les personnels des Missions Locales pour l'Emploi Rhône Alpes.

Des centaines de
formations animées

Relations publiques

Informatique

1994 / 1995 - Médial

Expert en création de
sites Web, bases de
données et
bureautique

Communication
Expert en
communication
interpersonnelle

Détails et preuves
www.biggio.eu

Société de relations publiques spécialisée dans le lobbying médical - Paris

Directeur adjoint chargé de l'organisation
Informatisation – Management - Stratégie de communication - Gestion de crises - Lobbying

Cabinet de consultant
1993 - Mutation (en alternance)
Société de consultants spécialisée dans la communication interpersonnelle - Lyon

Recherche et développement
Modélisation de système de communication - Création de supports pédagogiques - Création de
déroulés pédagogiques

Publicité
1992 - Comareg (en alternance)
Société de publicité directe (journaux gratuits) - Lyon

Assistant directeur marketing
Etudes de faisabilité au lancement de nouveaux journaux.

Les compétences de Franck BIGGIO
Le détail sur http://www.biggio.fr

