
 

 

 

 
 
 

Chargée de formation 
Formateur Professionnel pour adultes 

 
 
 
 
 
 

Pascale 
DITTMAR 

30 ans d’expérience 
 
 

 
Née le 31 Janvier 1958 à Boulogne (92) 

Lieu dit St Michel - Lavizat - 11410 St Michel de Lanès 
(à 28 km de Toulouse) 

Tél :  04 68 60 37 28 ou 06 64 68 88 43 
e-mail : pascale.dittmar@orange.fr 

Autre e-mail : pascale.dittmar@lform.fr 
Site : lform.fr 
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Expérience 

 
Diplômes et formation 

1977 BAC A7 - Mention Bien - Anglais, Espagnol 
1978 Faculté d'Arts Plastiques - Paris Vème 

2007 VAE Bac + 3 Formateur professionnel pour adultes à l’AFPA de Toulouse 

 
Vie active et expérience professionnelle 
1997/2019 Vacations de formation en FreeLance  pour les sociétés : 

I’Form – Vaélia – 3X consultant - Demos – JCMSolutions - Iris Training - Isociel – Isocèle 
SCC – Aélion (Formations et Réalisations) 
►Formations PAO avec Indesign CC, Xpress 9, FrameMaker V12 
►Formations de webdesign avec Illustrator CC et Photoshop CC et antérieur 
►Formations sur la Suite Google : partage de documents – GoogleAgenda,  GoogleDocs, 

GoogleSheets, GoogleMeets… 
►Animation et conception de formations longues pour le Conseil Régional sur les thèmes de la 

PAO et du web : « chèque Multimédia ». Stages de 20 jours en continu. 
►Accompagnement des stagiaires, analyse des demandes et adaptation des plans de cours pour 

les formations spécifiques 
►Formations web avec Dreamweaver CC et antérieur, Flash CC et antérieur (hors 

ActionScript), WordPress, Edge Animate 
►Formations E-learning – Théorie et pratique avec le logiciel Captivate V7 
Webmaster à l’ESC Toulouse en alternance avec des vacations de formation 

Maintien et développement du site actuel, création de la nouvelle charte graphique, création 
de Rich Média, référencement, lancement de Newsletters, invitations… 

►Réalisation de sites internet/intranet : videli.fr, mursdambiance.fr, lesclapayrac.fr, 
ecolebeatricebrout.com, nicilia.fr, heliovision.fr, enac.fr. ainsi que Motorola (intranet) et 
participation à www.esc-toulouse.fr, Isoceledition.com, Agoramax.com, MSA 31 et 09 
www.msa11.fr 

► Création d’un didacticiel pour l’utilisation du logiciel de Gestion de magasin Octaèdre des 
Manèges à Bijoux des Centres Leclerc  

► Organisation et sessions de formations pour plus de 200 antennes des Magasins : Manèges à 
Bijoux du Centre Leclerc  

1996/97 AMBASSADE (Distribution informatique) 
Chargée de communication  - Création du service (200 MF, 176 salariés) 
Responsable de deux assistants 
►Conception et réalisation de documentations commerciales : Brochure du groupe - Fiches 

techniques - Mailings et fax mailings - Cartons d'invitations – Calendriers - Guide du vendeur... 
►Organisation de Journées Portes Ouvertes et Quick-Off 
►Gestion du fichier client et suivi des manifestations 
►Partenariats avec les constructeurs informatiques : Hewlett-Packard – Compaq - Toshiba - 

Apple - Microsoft - Oracle - Novell - Adobe... 
►Création du site Web de l'entreprise : stratégie - schéma directeur charte graphique - 

réalisation partielle 
►Conception et création d'un catalogue de vente de consommables informatiques (recherche 
du contenu - création du graphisme - recherche de produits phares...) 

1989/95 Action Informatique (Secteur Formation) 
Formatrice - Support technique – Infographiste : Deux environnements : Macintosh et PC 
1993/96 Coordinateur/Formatrice  
 Secteur : PAO - Graphisme - Retouche photo - Typographie 
 Aide à la réalisation - Formations longues durées... 
 Création de supports de cours - Suivi de certains clients 
 Déplacements sur toute la France 
1992 Coordinateur/Formatrice - Contenu - suivi et  mise en place de formations PAO 

pour demandeurs d'emploi + formations bureautiques 
1991 Coordinateur de groupe pour les formateurs PAO 

Réalisation de plaquettes commerciales 

http://videli.fr/
http://www.mursdambiance.fr/index.html
http://www.lesclapayrac.com/
http://ecolebeatricebrout.com/
http://nicilia.fr/
http://lform.fr/autres-sites/heliovision/index.html
http://www.esc-toulouse.fr/
http://www.msa11.fr/


1990 Formatrice PAO - Graphisme 
1989 Formatrice en bureautique et réalisation de documentations techniques 

1987/89 Imprimerie SIRA (Publicité) - Côte d'Azur 
Réalisation de publicités, affiches, livres, journaux locaux sur Varityper 
Graphisme publicitaire traditionnel, mise en page et saisie 

1985/87 Edition PROSVETA (Edition) - Côte d'Azur 
Responsable photocomposition et graphiste 

1982/84 Expositions de peintures personnelles en Grèce (huiles, soies, aquarelles...) 
Création d'affiches et Press-book et liens avec les médias 

  

Atouts 
 Bon sens de l’organisation, facilité d’adaptation, esprit de synthèse, intérêt pour autrui 
 Disponibilité, puissance de travail importante 

Les plus 
 Parfaite utilisation des logiciels suivants sur Macintosh et PC : 
  InDesign – XPress - FrameMaker - PageMaker 
  Acrobat 
  PhotoShop – Illustrator 
  PowerPoint - Designer - CorelDraw – Persuasion 
  WordPress - Dreamweaver – Flash - FrontPage - GoLive 
  Word – Excel (initiation + niveau intermédiaire) 
  GoogleSuite 
• Cours théoriques sur la couleur - la typographie - les différents modes d'impression – la conception de sites 
web 
• Aide à la réalisation pour élaboration de sites internet, journaux d’entreprise - plaquettes - publicités... 
 
 Parfaite connaissance du milieu imprimeur (book à l'appui) 
• Réalisation de plaquettes - journaux d'entreprises - cartes d'invitation - prospectus - mailings... 
 
 Participation à l'élaboration de projets 
• Animation sur Director (graphisme et montage de séquences) pour la Mairie de Toulouse - ENSAE - Conseil 

Général 
• Elaboration et participation à différentes journées "Portes Ouvertes" avec démonstration 

de différents logiciels 
• Création de sites web sous Dreamweaver, GoLive… - Site intranet pour la société Motorola... 
 
 Création de Didacticiel 
Concept, ergonomie et contenu du guide utilisateur du logiciel de gestion de magasin "Octaèdre" 
 
 Suivi et création de stages longue durée 
• Participation à la mise en place de formations PAO pour demandeurs d'emploi (4 à 6 mois pour 20 stagiaires) 

et exécution de ces cours (taux de placement des stagiaires : 80 %) 
• Création de supports de cours 
• Formation des stagiaires 
• Gestion du stage (matériel - salles - logiciels - stagiaires) 
 
 Support technique sur logiciels utilisés 

Divers 
 Propriétaire, mariée, un enfant 
 Loisirs : peinture, sculpture, vitrail, jardin... 
 Bénévole en tant que responsable communication dans une association 
 Sports : équitation, ski, planche à voile 
 Voyages : Grèce - Italie - Espagne - Afrique du Nord 



Liste des logiciels enseignés 
 
Retouche image   

 PhotoShop 
Photoshop Element 

Toutes versions Expert 

Graphisme   

 Illustrator 
CorelDraw 

Toutes versions  Expert 

PAO   
 Indesign version CC et inférieures 

Xpress version 10 et inférieures 
FrameMaker Version 11 et inférieures (hors SGML) 
PageMaker 
Publisher 
Acrobat 

Toutes versions  
 
 
 
Toutes versions 

Expert 

 Cours théorique sur la mise en page, la typographie, la 
sémiotique et la communication en général (sémiotique 
des signes, réécriture des textes, élaboration des 
messages…) 
La couleur 
La mise en page modulaire 
Le suivi de fabrication 
 

 Tout public 

Divers   
 GoogleSuite 

GoogleDocs – GoogleSheets – GoogleMeets – 
GoogleAgenda… 

 Tout public 

 PowerPoint 
PowerPoint et une bonne communication 

Version 2015 et inférieures Expert 

 Excel Version 2015 et inférieures Niveau 1 et 2 

 Word Version 2015 et inférieures Expert 

 Logiciels « libres de droit » : OpenOffice – Gimp - 
Picasa… 

… à la demande  

Création de sites web   

 Dreamweaver 
 

Version CC Débutants  
et 1er niveau 

 WordPress   

 Théorie sur la création de sites web : 
Conception de sites 
Charte graphique et navigation 
Règles de mise en page web 
Traitement des images pour le web 
Règles a des images pour le web 

 Tout niveau 

 Flash (hors ActionScript) 
 

Version CC et antérieur Débutants 
et 1er niveau 

 Edge Animate  Débutants 
et 1er niveau 

E-learning   

 Captivate Version 7 Débutants et 
premier niveau 

 


