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Principales compétences
Formation LinkedIn

Dirigeant FORMATIC 2000 ★ Formations Digital Marketing ★
Microsoft 365 ★ LinkedIn

Résumé
Gérant de la société FORMATIC 2000 et formateur depuis 1995,
j’accompagne le développement numérique des entreprises en
Marketing Digital.
Ma vocation est d'aider les entreprises à gagner toujours plus de
compétences, plus de connaissances et plus de motivations.
J'ai une forte expertise pour la conduite de projet en :

Microsoft Excel
Microsoft Access

Languages
Espagnol (Professional Working)
Anglais (Professional Working)

Certifications
TOSA Expert
LinkedIn
Microsoft Office User Specialist

Publications
✨ Les astuces de FORMATIC 2000
✨ Obtenir un badge "compétence
vérifiée" sur LinkedIn ✨ Utiliser les
bons hashtags sur LinkedIn ✨ Top 5
des raccourcis pour les navigateurs
et le web ✨ Top 5 des raccourcis
Windows ✨ Créer un évènement sur
LinkedIn ✨

● Marketing Digital pour la mise en œuvre des leviers du emarketing
● Référencement naturel (SEO) pour réaliser l’audit SEO et
l’optimisation de votre site web
● Social Media Marketing pour vous aider à optimiser votre
présence sur les réseaux sociaux
● Web Analytics de vos données web afin d'optimiser vos
campagnes e-marketing et votre ROI
● Conception et envoi d'e-mailing / NewsLetter
Je suis formateur certifié ✰ TOSA Expert ✰ sur les logiciels Excel,
Word, PowerPoint, Outlook et Access.
ffarlay@formatic2000.com 04 72 982 982
Site web : https://www.formatic2000.com

Expérience
FORMATIC 2000
26 ans 7 mois

Gérant

février 1995 - Present (26 ans 7 mois)
France
● Développement commercial
● Gestion administrative et financière
● Recrutement des formateurs
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● Création des programmes de formation, supports de cours, organisation des
sessions...
● Développement de sites web, blog, newsletters et d'applications spécifiques
Microsoft
● Animation des formations
➡✨ Plus de 14 000 stagiaires formés depuis 26 ans !

Formateur LinkedIn | Sales Navigator | Social Selling ✨ Distance ou
présentiel
2016 - Present (5 ans)
France

2F IMMOBILIER
Locations Immobilières | Lyon
2014 - Present (7 ans)

OPSI FORMATION
Associé | Responsable de formation
1993 - 1994 (1 an)
Auvergne-Rhône-Alpes, France
● Prospection commerciale
● Animation de formations Bureautique (Excel, Word, Access...)

Formation
Google pour les pros
Institut Pitiot
Informatique de Gestion · (1992 - 1993)
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