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NATHALIE ROUSSEL 
Consultant formateur 
(vingt-cinq ans d’expériences)  

 

 

 

                                              

 

Formations   
 2006 : MCP Small Business Server (SBS) 
 2006: SBS commercial Partner 
 2004 : MCT (Microsoft Certified Trainer) 
 2004 : MCP Microsoft Windows XP Pro 
 2004: MCDST (Microsoft Certified Desktop support ) 
 2001: BTS Informatique de gestion – CNED 
 1999: BRAD GATE MANAGEMENT LTD - Londres 
 1982: SKILL Trainer HILTON International 
 

Langues Etrangères  

 Anglais courant  

 Espagnol courant 
 

Expertises Pédagogiques  

 Consultant formateur. 

 Cours de préparation aux épreuves de Microsoft Certified Trainer (Diplôme dispensé par la CEGOS) 
 taux  de réussite à ce jour de mes élèves. : 100 % 

 Formations de formateurs en situation.  

 Réalisation d’un abécédaire de la pédagogie. 
 

 

Expertises Managériales 

 2001 - 2010: Responsable Service Manager (Responsable technique et pédagogique) 

Gestion du ‘Service Manager’ composé d’une équipe de 7 personnes en interne et d’environ une trentaine de 
prestataires extérieur. Gestion du système d’information de l’entreprise, veille technologique, analyse des tendances 
prévisionnelles des marchés. 

 1999 - 2001 : Responsable de région d’une SSII nationale chez BLYCS (qualification et exploitation d’un fichier 

prospects,  négociation avec les fournisseurs, réalisation  des interventions techniques de premier niveau) 

 1990 - 1999 : Attachée de direction régionale chez MEDIA SA,  QUILLET Diffusion (Groupe MATRA) et BRAD 

GATE MANAGEMENT LTD (Londres) - recrutement, formation, animation et encadrement de commerciaux 

 1982 - 1989 : Gouvernante générale et Night Manager au HILTON – FRANTEL – LOEWS MONACO (gestion et 

planification du travail d’une équipe de 40 à 80 personnes)  

 1982 - 1989 : SKILL Trainer pour la chaîne HILTON (Formation du personnel d’encadrement hébergement Europe) 
 
 

Expertises Techniques  
 Solution intégrée de collecte, indexation, archivage et recherche de document (SHAREPOINT / WSS) 

 Accompagnement de la mise en place au niveau France de E-Workflow pour SIEMENS VDO 

 Accompagnement des clients Lotus Notes 

 Microsoft SharePoint Designer (Création de master pages, Pages Layouts, Workflows, Type de contenu) 

 Administration Exchange serveur 2000 / 2003 

 Administration Firewall Microsoft ISA Serveur 2000 / 2004 

 Gestion plateforme Mc Afee WebShield / GroupShield pour Exchange / EPO 3.6 / EPO 4.0 
 Accompagnement Migration Microsoft NT vers 2000 sur les postes clients (800 postes) chez MERIAL – Toulouse  
 

 

Expériences Professionnelles 

  
Depuis Avril 2010 : Création de « Conseils & Formations »  Formateur freelance  

Conférencière sur l’écosystème Office. 
Evangéliste des modes de travail collaboratif et des différents scénarios d’usages autour des technologies Microsoft. 
Maitrise de l’ingénierie de pédagogie. 
Formation, Accompagnement, Assistance à maitrise d’ouvrage. 
Informatique collaborative, optimisation de Poste de travail, Management et Pédagogie. 
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De 2001  à avril  2010 - ANTARES-SO Groupe AVOLYS: 

Responsable Service Manager (Responsable technique et pédagogique) et Consultante Formatrice Certifié Windows 2000 – 
Windows XP 

- Cursus personnalisés certifiant, accompagnement de projets 
- Maîtrise suite bureautique OFFICE 2000 / XP / 2003 / 2007/2010 
- Accès aux données transactionnelles et relationnelles à partir d’EXCEL vers SQL Serveur, SAP, Liste SharePoint 
- E-Learning : Gestion de système de formation de FOAD avec FG Edition, Eduperformance et Euristyle. 
 

 
Gestion de Projet : 

 
- Interopérabilité transversale du centre de formation entre Gestion commercial, planification, comptabilité, reporting, analyse 

décisionnelle des données agrégées. 
- Mise en place d’un site Web pour la société Antarès en C#.Net avec Interaction directe sur le portail Intranet basé sur 

SharePoint 2003, permettant de saisir des annonces en directe sur l’intranet Antarès afin qu’elles soient auto-publiés sur le 
site Internet. 

- Mise en place Live Communication Serveur 2005 avec intégration sur SharePoint 2003 et 2007. Utilisation du client riche 
Office. 

- Accompagnement et mise en place d’une Infrastructure SharePoint 2003 chez Patrimoine SA (Durée globale du projet : 1 an). 
- Mise à niveau d’une plateforme de FOAD (Formation ouverte à distance) en ASP, pour la société Euristyle vers une version 

ASP.NET avec AJAX et SILVERLIGHT 
 

Objectif 

 
A 48ans, mes capacités managériales (management d’équipes dans plusieurs secteurs d’activités, hôtellerie, commercial, formation 
informatique depuis plus de vingt ans) , organisationnelles (mise en place, suivi et contrôle de gestion de process, analyse 
décisionnelle, R.O.I , reporting) et ma maitrise de l’ingénierie de la pédagogie (réalisation d’un abécédaire de la pédagogie, 
spécialisation de formation Certified Trainer), renforcées par une présence terrain régulière (face à face pédagogique, animation de 
séminaires, réunion d’intégration des nouveaux collaborateurs, relation clients et prestataires extérieurs), ne demandent qu’à 
s’épanouir au sein d’une structure résolument tournée vers l’avenir et qui sache concilier valeurs et développement. 
 
 

Etude comportementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonnées 

Nathalie Roussel      
48 ans 
8 impasse les Muriers 
30510 Générac 
Tél : (+33) 0627514593 
@ : nathalie.roussel@cfrs.eu 
Web : www.cfrs.eu 
Blog : http://officeyoucan.wordpress.com/  

UserGroup SharePoint & .Net Sud-Ouest 

@ : nathalie.roussel@ugsso.net  

Web : ugsso.net 
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Domaines d'intervention  
 

Conférencière 
Conception de cours spécifiques sur commande 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage  
 

Liste non exhaustive soumise à modifications 

Thèmes  

Travail Collaboratif 

SharePoint 2010 - Administration fonctionnelle - Gestion et Contribution de contenus 
avec SharePoint 2010 
SharePoint 2010 - Utilisateur - Travailler en équipe avec SharePoint 2010 et Office 
2010 
InfoPath - Création de formulaires dynamique pour SharePoint 
SharePoint Designer 2010 

... 

Poste de travail 

Présentation Planification de migration Office 2010 pour les services informatiques 
Gamme Office 2010 complète 
PowerPivot pour Excel 
Viso 2010 
Administration fonctionnelle d'Outlook en tant que clients Exchange 
Assistance helpdesk systeme informatique 
... 

Formation de 
formateur 

Atelier d'animation de sessions bureautiques et informatiques 
Savoir transmettre ses connaissances avec pédagogie  
... 

Management  

Prendre la parole en public 
Manager et motiver ses équipes 
Comprendre autrui & s'affirmer avec authenticité 
Gérer son temps et ses priorités 
...  

 

 

Ils m’ont fait confiance : 
 
GROUPE PSA – INRA – SANOFI –CNRS – RAGT – INFOMIL – LA DEPECHE – LIEBBHER – ISAE – SUPAERO – 
COMPUTACENTER – France SECURITE – LABINAL – SERCEL – MAIRIE DE TOULOUSE – CCI TOULOUSE  et bien d’autres 

encore … 
Merci à tous pour leur fidélité  

 


