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LABATUT David

Diplômes et Formations

Métiers de l'Enseignement, de la Formation et de l'Education (MEEF) / ISFEC Paris, France

De septembre 2015 à juin 2016

Obtention de la maîtrise 1er degré (M1) dans le domaine Sciences Humaines et Sociales
mention Métiers de l'Enseignement, de la Formation et de l’Éducation (MEEF) à l'ISFEC

Informaticien généraliste en technologies du numérique / EFREI Villejuif, France

De septembre 2003 à juin 2008

Obtention du diplôme d'informaticien généraliste en technologies du numérique dans l’École
Française des Réseaux d’Électronique et d'Informatique

Expériences professionnelles

Téléconseiller / Webhelp Montceau-les-Mines, France

D'octobre 2019 à mars 2020

Téléconseiller pour le client Vattenfall fournisseur de gaz et d’électricité.
Service Client: Support produit, Gestion des réclamations, Conseils, Télé-vente

Soutient Scolaire/ Aide à l'insertion Sociale / Association Atout Jeunes Paris, France

D'avril 2018 à avril 2019

Aide bénévole aux devoirs et encadrement d'élèves en difficulté scolaire. Cours
d'apprentissage de la langue française en cas de nécessité.
Aide à l'insertion sociale et aux démarches administratives.

Professeur des Ecole Stagiaire / Education Nationale Ecole Belliard/ Ecole Roquepine

De septembre 2016 à décembre 2017

Professeur des Ecoles stagiaire à l’Ecole Belliard (75018) en classe de CE1 puis Professeur
des Écoles stagiaire à l’Ecole Roquepine (75008) en classe de Moyenne/Grande Section

Informaticien Support et Maintenance Applicative / Sopra Steria Saint Quentin en Yvelines/ La
Défense

De février 2010 à mars 2014

Informaticien Support et Maintenance Applicative au Crédit Agricole et à la Banque Postale.
Maintenance des logiciels du parc informatique, Gestion des incidents, développement de
nouvelles fonctionnalités applicatives.

Compétences

Sport

Bon niveau sportif et bonne condition physique avec pratique de sports variés.
Tennis (plusieurs années en club), Running (20 km de Paris 2017), Escalade (niveau 6a), football
(deux années en club), ping-pong (2 années en club), natation, cyclisme et divers autres sports

Enseignement/Encadrement

Savoirs disciplinaires et leur didactique
Construction, mise en œuvre et animation de situations d'enseignement
Préparation, Réalisation de cycles et séances d’apprentissage
Gestion de groupe
Processus d'apprentissage, différenciation pédagogique

Sens du relationnel

Communication adaptée et précise avec ses interlocuteurs, qu'ils soient collègues ou
apprenants

Langues

Anglais

Obtention du TOEIC en 2006
Anglais courant

Espagnol

Niveau scolaire

Atouts

Travail en équipe

Dialogue, clarification des
demandes et connaissances des
rôles de chacun pour la réalisation
des tâches de travail

Disponibilité/Réactivité

Prêt à réagir à une demande
urgente et à mettre en place les
moyens adaptés pour la réaliser

Force de proposition

Évaluer le besoin des apprenants
et proposer des idées adaptées

Patience

Écoute et disponibilité envers
chacun, adaptation au niveau de
tous, gestion des situations
conflictuelles

Centres d'intérêt

Cinéma

Lecture

Voyage  Europe
méditerranéenne, Danemark,
Pays-Bas, Égypte, États-Unis,
Antilles

labatutt@yahoo.fr

53 rue de chez l'Ecuyer 71300
Montceau-les-Mines
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