Julien FRECHIN
32 allée Jean Delaine
51300 Frignicourt
Portable : 06 33 53 24 34
Mail : contact@frechin.net
Date de naissance : 05 septembre 1989
Permis B - Véhiculé

Expérience professionnelle
13 octobre 2016 à auj.

Formateur auprès de POGGI Formation pour tout public : des demandeurs
d’emploi, des entreprises, un public d'artisans de la chambre des métiers.
(voir détails dans la rubrique : Compétences linguistiques et informatiques)

15 Juillet 2010 à auj.

Créateur, consultant indépendant (S.A.P.P. FréchInfoWeb) :
création de sites web, référencement des entreprises sur internet,
hébergement web avec IP dédiée, conseils et maintenance en informatique.
Formations : Réseaux sociaux pour les entreprises / Suite office / Création de
sites web / maintenance informatique et dépannage 1er niveau

15 Mai ‐ 29 Juillet 2017

CDD à Cash Express de SAINT‐DIZIER (51) : acheteur et technicien informatique.

15 au 23 Juin 2012, 10 au 14 Juillet 2012, 1 au 11 Août 2012, 23 au 26 Octobre 2012, 14 au 19 Janvier
2013
CDD pour des remplacements à King Jouet de Vitry‐le‐François (51),
utilisation de la caisse, mettre en rayon et en avant, réceptionner les colis,
palette, répondre aux questions des clients.
30 au 8 Octobre 2013, 17 au 24 Septembre 2012, 24 au 3 Septembre 2011 : Vendanges : cueilleur
31 Janvier ‐ 19 Mars 2011 Stage 2ème année de BTS IG entreprise Ad‐Zif à Vitry‐le‐François (51)
31 Mai ‐ 3 Juillet 2010
Stage 1ère année de BTS IG (Informatique de Gestion)
dans une auto‐entreprise à proximité de Poitiers (86)
Février 2008

Stagiaire ‐ Stage découverte
GL SA ‐ Vitry‐le‐François (51)
‐ Assistant développement, et observation des activités

2007‐2008

Création d’une mini‐entreprise au sein du Lycée François 1er + site web

Formation
Février 2012

‐ Obtention d'une attestation au programme "5 jours pour entreprendre"
À la CCI (Chambre de Commerce et d'Industrie) de Châlons‐en‐Champagne

2011

‐ BTS IG (Informatique de Gestion) (option développeur)
Lycée Roosevelt – Reims

2009

‐ BAC – Science et Techniques de la Gestion (GSI)

Compétences linguistiques et informatiques
Anglais

Niveau BAC

Espagnol

Niveau BAC

Informatiques

‐ Maitrise du Pack Office (Word, Excel, Publisher, Access, PowerPoint,
Outlook)
‐ Mise en place de réseaux domestiques (Wifi et par câble)
‐ Création et mise en réseau de site web avec page dynamique
‐ Savoir dépanner et gérer sa maintenance informatique
‐ Installation de différents systèmes, des pilotes (Windows, Linux, …)
‐ Community management : faire sa publicité via les réseaux sociaux.

