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Nicolas IZOULET
Technicien Informatique.

            Mon activité de brancardier à la clinique des Cèdres m'a beaucoup appris sur
 les relations humaines et la communication. 

          Cette expérience m'a permis de prendre conscience dans quelle mesure l'informatique 
est devenue centrale dans le fonctionnement des entreprises. 

C’est une des raisons qui m'a poussé à démarrer mon entreprise de
 Dépannage Informatique à Domicile en tant que micro-entrepreneur en 2015: Info@dom.

«Personne n'est trop vieux pour apprendre.»
 Proverbe allemand, apparemment.

• C O M P É T E N C E S
Réseau: VPN, Routeur (DHCP, DNS)  

Système
d'exploitation:

installations Windows 7/8/10, Ubuntu, Mac OS, utilisation langage de script (.sh .bat)
virtualisation:Virtualbox/VMware

Administration:  sauvegarde de données, Freefilesync, ftp. Prise de contrôle de machine à distance :
Teamviewer/Remmina

Contact humain: Dépannage à domicile, communication, pédagogie, contact avec le client.

• E X P E R I E N C E
Dépannage informatique 

auto-entrepreneur :
Info@dom  N° de SIREN 814703864 : Décembre 2015 à

maintenant.
Clients particuliers, depuis peu quelques cabinets médicaux, découverte de la gestion d'une entreprise.

M'a permis de convertir mes compétences en ectivité professionnelle.

Brancardier : Clinique des Cèdres, Cornebarrieu : Mars 2008 à maintenant

Prise de conscience des compétences techniques et informatiques dans le milieu médical, beaucoup de
contact humain dans des situations parfois très difficiles humainement, travail sur l'empathie, l'écoute.

Enregistrement Studio : Enregistrement Studio : Sept. 2001 à Août 2004

Production  musicale  assistée  par  ordinateur,  enregistrements  audio  sur  mac,  installation/gestion  de
plugins et de différents postes informatiques.

• F O R M A T I O N
SAE Institute London Technicien studio Musique assistée par ordinateur 2005 – 2006

IUT mesures physiques Toulouse – Rangueuil 1998 – 2000

Bac Scientifique, option math Lycée des arènes, Toulouse 1998

Maîtrise de la langue anglaise:                                 J'ai vécu  à Londres 2 ans


