DESCRIPTIF DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Internet-Formation est un centre de formation indépendant spécialisé dans les formations relatives aux domaines du
digital, de la communication et de l’informatique. L’unique interlocuteur et formateur de l’organisme est Mathieu
Chartier, dont le curriculum vitae est explicité ci-dessous.

MODALITES D’INTERVENTION
Selon le type de formation et le nombre de stagiaires en présence lors de la formation professionnelle, les modalités
d’intervention peuvent varier :
•

Formation individuelle ou en petit groupe (2 à 4 personnes) : possibilité de formation dans l’organisme ou
dans vos locaux (sous condition).

•

Formation inter-entreprise ou intra-entreprise de plus de 5 personnes : location de salle externe ou réalisation
de la formation dans vos locaux (sous conditions).

En règle générale, les formations se déroulent sur 7 heures par jour (des aménagements sont possibles dans des cas
précis) aux horaires suivants :
•

9h – 12h30 puis 13h30 – 17h (parfois 14h – 17h30 quand la pause du midi doit être plus longue pour le
stagiaire).

SUPPORTS DE FORMATION
Chaque formation dispose d’un support de cours au format PPT (Microsoft PowerPoint), qui peut être converti dans
d’autres formats de votre choix (Open Office, Libre Office, PDF…). Ces documents complets sont remis à l’issue des
formations et peuvent être complétés par d’autres documents selon les usages.

CURRICULUM VITAE DU FORMATEUR
Chartier Mathieu
www.mathieu-chartier.com
Langues parlées et écrites : français et anglais
Voiture personnelle et permis B

FORMATION
2015 – aujourd’hui : certifications et MOOC en ligne

Certification Google Analytics (GAIC)

Certification Google Adwords et obtention du label Google Partners

Certification Google Sites Mobiles

Suivi des formations en ligne sur le site Codecademy.com
2003 – 2009 : enseignement à l’université de Poitiers (86) – UFR Sciences Humaines et Arts

2008 – 2009 : master professionnel information et communication, spécialité web-éditorial – Mention bien

2003 – 2008 : master recherche d’archéologie antique et médiévale – Mention bien
1996 – 2003 : enseignement en lycée et collège

2000 – 2003 : baccalauréat scientifique obtenu au lycée Jean Moulin à Thouars (79)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Indépendant gérant une agence web et un organisme de formation (Internet-Formation)

2009 – aujourd’hui : gestion d’un organisme de formation et d’une agence web

Offre de formation web et de consulting en entreprise

Création de sites web et prestations diverses (référencement, rédaction, graphisme…)
Emplois
•
2020 – aujourd’hui : professeur vacataire en master Ingénierie en psychologie du comportement à l’université de Poitiers –
Cours de community management et webmarketing
•
2020 – aujourd’hui : formateur et responsable de la formation Développeur Web et Web mobile à l’IFPA Poitiers – Cours
techniques
•
2019 – aujourd’hui : intervenant en Bachelor et Mastère Digital et Design à Efficom Lille – Cours de numérique (à distance)
•
2018 – aujourd’hui : intervenant en BTS NDRC à la Maison de la formation – Cours de digitalisation
•
2018 – aujourd’hui : professeur vacataire à l’IAE de Poitiers – Cours de WordPress
•
2011 – aujourd’hui : professeur vacataire en master web-éditorial à l’université de Poitiers – Cours en maîtrise avancée du
web, audit de site, ergonomie, UX design, technique et référencement web
•
2019 – 2020 : professeur vacataire en master Gestion et Commerce International (GCI) à l’université Paris Sorbonne – Cours
de WordPress, de référencement et d’UX Design
•
2012 – 2017 : formateur externe pour l’agence Actisens, Ziggourat-Formation, Capital Formation et l’école Pigier
•
2010 – 2011 : web-rédacteur et référenceur à la direction générale du Cned
•
2009 – 2011 : plusieurs CDD courts de vendeur pour la société Micromania
•
2001 – 2009 : divers emplois estivaux en tant que guide en patrimoine, hôte d’accueil et manutentionnaire
•
2009 : stage en développeur web, référenceur et graphiste pour la société Odenti (86)
•
1997 : expo-sciences universelle à Pretoria (Afrique du sud) avec une des deux délégations françaises
Stages

2009 : développeur web, référenceur et graphiste pour la société Odenti (86)

2005 – 2008 : divers stages en archéologie et office de tourisme
Auteur de livres et articles sur le web

Techniques de référencement web : audit et suivi SEO – 4e édition (éd. Eyrolles – 18/02/2021 – 570 pages)











1re édition publiée le 01/01/2015 (384 pages), 2e édition le 01/04/2016 (424 pages), 3e édition le 05/04/2018 (522 pages)

Guide complet des réseaux sociaux (éd. First – 21/11/2013 – 411 pages)
Le guide du référencement web (éd. First – 21/02/2013 – 622 pages)
Article Du bon usage des réseaux sociaux (magazine BioContact n°313 – Juin 2020)
Article Vie privée, l’enjeu du moment (Biocontact magazine : n°272 – octobre 2016)
Article Media queries CSS3 pour le web mobile (éd. Oracom - WebDesign magazine : hors-série n°23)
Guide professionnel sur HTTPS et le référencement pour Abondance.com (02/2015 – 84 pages)
Plus de 1200 articles sur le blog professionnel d’Internet-Formation (https://blog.internet-formation.fr)
Nombreux articles techniques rédigés pour la lettre professionnelle d’Abondance.com et le blog Miss SEO Girl

Conférences et interventions multiples sur le référencement, les réseaux sociaux, WordPress, la sécurité web…

CONNAISSANCES ET COMPETENCES
Connaissances web

Maîtrise de l’intégration web (xHTML strict et HTML 5) et des feuilles de style CSS (toutes versions)

Maîtrise du responsive web design

Maîtrise avancée du CMS Wordpress (inscrit dans la communauté des développeurs WordPress)
o Créations de thèmes complets (thèmes parents ou enfants) et de programmes clés en main (widgets,
shortcodes…)
o Créations d’extensions publiées sur le repository WordPress : Modal Portfolio, Excerpt Generator, WP Advanced
Search…

Utilisation avancée du CMS français Prestashop pour l’e-commerce

Utilisation de plusieurs autres CMS (Joomla, Magento…)

Programmation avancée en PHP/MySQL et en programmation orientée objet (POO)

Notions avancées en langage Javascript et usage courant de bibliothèques (jQuery, etc.)
o Développement de fonctions Javascript et de plugins jQuery

Notions intermédiaires en langage Python

Notions basiques en langages XML, Java, VBA et Flash (ActionScript) et sur le serveur NodeJS

Connaissances en webmarketing et communication
•
Spécialiste en référencement web (naturel et payant)
•
Spécialiste en usage des réseaux sociaux et en community management
•
Web-rédaction et communication web (newsletters, emailings, affiches, flyers...)
•
Gestion de projet web et droit des médias
•
Gestion statistiques et utilisation avancée de Google Analytics
•
Conceptions graphiques diverses, maîtrise d’Adobe Photoshop (ou photopea.com) et notions sur Illustrator
Connaissances en informatique (logiciels, bureautique, assemblage, maintenance)
Connaissances dans différents domaines de l’histoire de l’art et de l’archéologie

INTERETS SPORTIFS ET CULTURELS
Sports

Pratique du Taekwondo de 2006 à 2020
o Ceinture noire 1er Dan de Taekwondo
o Arbitre national (AN3) et instructeur fédéral (DIF)
o Président du Gwanyong Taekwondo Club (86) de 2017 à 2020

1 an de pratique en badminton, 6 ans en tennis de table, 2 ans en karaté, 4 ans en natation
Musique

10 ans de batterie dans le groupe HynepsY

Premier CD distribué par Saurian Records et second CD partiellement enregistré

Co-fondateur et membre de l’association EchoSphère (désormais inactive) dédiée à la musique, de la promotion de
groupes jusqu’à la mise en place de concerts ou festivals
Culture générale

Informatique, visites de musées, voyages, cinéma, théâtre et passion pour les sciences

