Formateur
Directeur de Projets
Transition numérique

JEROME HU
PROFIL
Plus de 25 ans d’expériences professionnelles - Marié, deux enfants.
Depuis toujours, je suis passionné par les domaines de l’informatique, des nouvelles technologiques et la
transition numérique. En effet, on me considère souvent comme un geek. j’ai une grande capacité d’adaptation,
un grand sens de l’écoute qui me permet d’analyser les besoins des participants et une pédagogique intuitive.
Mon objectif en tant que formateur de Newton Concept, est de développé la tranmission et la pédagogie à
travers les différents parcours professionelles et personnelles des stagiaires et de la mienne. Ma volonté est que
le stagiare étoffe ses compétences afin qui devient polyvalent, qu’il apporte une valeur ajoutée et valorisant pour
lui-même et pour son entreprise. Suivant les besoins ainsi que les demandes, nous utilisons des outils sur-mesures
ou adaptés à chaque structure.

CONTACT
jerome.hu@newtonconcept.com
06 16 90 61 41

EXPERIENCES
2010-… : Directeur de projets
Réalisation de logiciels de gestion d’entreprise
sur ordinateur, tablette et mobile au sein
de l’entreprise Newton Concept

2002-2010 : Chef de projets
www.newtonconcept.com

2000-2002 : Chef de Projets

Newton Concept
280 rue James Watt
ZAE Tecnosud
66100 Perpignan
04 11 81 97 20

Au sein de la société Inter Com, réalisation d’un logiciel
gestion et de facturation (nouvelle génération),
pour les revendeurs en téléphonie mobile

LOISIRS
Voyages
Musiques

Création de sites internet, réalisation de logiciels
d’entreprise sur ordinateur et mobile

Lectures
Graphisme

1999-2000 : Responsable du développement
Sur l’enseigne DVD-Com, spécialisée dans le multimédia,
les bornes interactives et la P.A.O.

1996-1999 : Responsable de projets
Sur l’enseigne Image Design & Illusion, spécialisé dans
la réalisation de produits multimédias.

Organisme de formation, numéro de déclaration d’activité
n°91 66 01645 66

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES

Spécialiste de l'ergonomie d'interfaces web, tablettes, logiciels, mobiles

Maîtrise les environnements :
• Mac OS 10.
• Windows 2000, XP, Vista et 7/8/10

Développement :

• PHP, MySQL.
• XHTML, XML, CSS, JavaScript.
• Java, CGI, Perl, Objective C.
• Swift (développement Apple IOS)

Protocoles :

• TCP/IP
• http, ftp, SSL.
• AppleTalk
• EtherTalk

Réseaux locaux :

• Ethernet 10/100/1000 BaseT.
• Intranet, extranet, internet et des parcs
hétérogènes MAC & PC.
• Firewall, administration serveurs windows.
• Mac OS X Serveur.
• Linux / Serveur Apache.

Base de données et Bureautique :
• Sur MAC : Pages, Numbers, Keynote.
• Sur PC : Word, Excel, PowerPoint,
FileMarker, Microsoft Access, 4D

Multimédia & Internet :
• Director (Expert LINGO).
• Adobe Acrobat.
• Flash (Action Script).
• GoLive.
• DreamWaver.
• FireWorks.
• FrontPage.

P.A.O :

• Sketch.
• Photoshop.
• Illustrator.
• Painter.
• CorelDraw.
• xPress.
• InDesign.

3D

• LightWave.
• Cinéma 4D.
• Amapi.
• StrataStudio Pro.
• Poser.
• Bryce.

Son & Vidéo
• FinatCut.
• Première.
• AfterEffect.
• SoundEdit.

