
Formateur consultant en activité libérale déclaré 
en préfecture. Activités régulières de graphiste PAO 
et web designer.

Démarche qualité : Référencé Datadock.

Interventions régulières sur un atelier infographique 
auprès de résidents IMC (handicap moteur, per-
sonnes en situation de très haute dépendance) de 
la M.A.S. Bellevue à Marseille. 

Graphiste freelance inscrit à la maison des artistes. 
Prestations de formations pour les organismes de 
formation Active formation, Iforming, société de 
portage Portability. 

Formateur (informatique - infographie - webdesign) 
salarié dans le centre de formation CREA Formation
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FOAD en cours : Développeur WEB PHP et Symphony

Formation continue : Digitaliser son offre de  
formation « Gestion de LMS et conception de  
modules eLearning »

Bac +5 : Diplôme National Supérieur d’Epression 
Plastique à l’école des Beaux Arts de Marseille  
section Web design (félicitations du jury)

Bac +3 : Diplôme National d’Arts Plastiques à l’école 
des Beaux Arts de Marseille section Design

 Bac S - Option physique / chimie 

2018

2019

2002

2000

1996

Diversité des Publics: Cadres, salariés d’entreprise, 
fonctionnaires, demandeurs d’emploi, responsables d’associations, 
travailleurs handicapés, particuliers, professions libérales.

ADINARAYANIN
Emmanuel

Formateur
UX - UI Designer

intégrateur WordpressExperience professionnelle

Parcours UNIVERSITAIRE

CAR Permis B

Id-Card 42 ans

LINKEDIN Connecté

CODE paint-brush

Web et code

- HTML5/CSS3
- Bootstrap
- Javascript / jQuery
- Wordpress (Utilisateur et 

intégrateur)

Graphisme

- Adobe XD
- Photoshop
- Indesign
- Adobe Animate (Flash)
- Photo : prise de vue

CLOUD briefcase

outils en ligne

- Suite organisationnelle 
google (docs, sheets, drive, 
slides, etc..)

- 3D Google sketchup

Bureautique

- OSX/Windows
- Logiciels de messagerie
- Word / Excel

Edit Formation - Audit- applicatif 

- Analyse des besoins, étude de faisabilité, mise 
en place d’un plan de formation personnalisé, 
formation et accompagnement à la mise en place 
effective du projet

graduation-cap Jury professionnel

- Accrédité par la DIRRECTE sur le titre 
professionnel designer web

rocket Conception du parcours pour le  Titre 
professionnel Designer Web 

- Analyse du référentiel de certification, découpage 
pédagogique sur 2 versions, intensive 640 h et 
classique 920h, coordination pédagogique 
Conception des contenus (exercices, supports et 
déroulés pédagogiques par journée)

- Réalisation de la prestation de formation sur les 
CCP1 et CCP2 en groupes de 7 à 12 stagiaires 
(env. 2 sessions / an depuis juillet 2015)

- Evaluation des acquis en cours de formation (éla-
boration d’exercices et de grilles d’évaluation) 

 
Références

 GRETA (Aix en Provence) - CFPL (la Ciotat) - 3DIS (Aix en Provence) - Webforce3 (Marseille)  - Ecole Ariès (Aix en Provence) – 
Consul’Team (Six Fours) - Platinium Formation (Lyon) - ADpro Formations (Marseille) – Marseille Provence Métropole en sous-
traitance de Highconnexion (Aix en Provence)  - UDAF 04 - Chambre Syndicale des Formateurs Consultants Fédération (Paris) 
– Comité Départemental Olympique et Sportif des BDR  (Marseille) – Commissariat de l’Armée de Terre (Marseille) - Loly circus 
(Oraison) – Ecopole énergie (Gardanne)  UEROS (Marseille) – MAS Bellevue (Marseille)– AFAH (Marseille) – ESAT les Caillols (Aubagne) 
– Mountsego circo (manosque) – Pollymaggoo (Marseille) – Tambores da liberdade (marseille) – iForming (marseille) – Active 

formation (Marseille)

5 Avenue de la Paix, 04300 Forcalquier - 06 522 812 49 - eadinarayanin@gmail.com - http://idspot.fr


