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2005 Les bases du PHP Bases de données et internet 
Cours Municipaux d’Adultes de la Mairie de Paris

2002 Chef de projet web au CFPJ Centre de Formation et de 
Perfectionnement des Journalistes

1989/1994 D.E.A. Études hispaniques et latino-américaines Paris III — Maî-
trise d’espagnol Université François Rabelais Tours

1988-1989 French Teaching Assistant Bucknell University États-Unis

LITTÉRATURE & PÉDAGOGIE
FORMATION INITIALE

16, av Laumière 75019 Paris

isola.patrick@gmail .com 
www.isola.name

espagnol nombreux séjours en Espagne

anglais lu, parlé, écrit 
séjour d’un an aux États-Unis

italien lu, parlé

LANGUES

  vélo 
coopérateur à La Louve 
cinéma, littérature & opéra

CENTRES D’INTÉRÊTS

PAO   Photoshop, InDesign, Illustrator, 
QuarkXPress, GIMP, Scribus

web html, php, css 
MAMP, phpMyAdmin, MySQL, 
Dreamweaver, Visual Studio Code 
GitHub Desktop 
WordPress, Woocommerce

INFOGRAPHIE & WEB

diriger un projet de site web, concevoir la 
navigation, l’ergonomie, la ligne édi-
toriale, développer, créer et produire 
les contenus

coordonner l’équipe, la production, le budget

conseiller en nouvelles technologies, formation 
aux usages et aux fonctionnalités du 
web dans un but professionnel

GESTION DE PROJETS

élaborer  des parcours pédagogiques

évaluer  les compétences, les aptitudes 

former  aux outils du multimédia

guider  les projets en infographie et dév des 
apprenants 

TRANSMISSION & PÉDAGOGIE
COMPÉTENCES

PATRICK ISOLA

CONCEPTION & CRÉATION DE SITES WEB 
 création de sites web [depuis 2003] 

conception de la base de données, du back-office et du site 
public : formation au site administratif, référencement, mises à 
jour...

 sur mesure : autojaunejunior.com autojauneparis.com

 avec WordPress : goodmorningparis.fr - caroleallemand.com - 
autojauneblog.fr 

 gestion de projet chantier d’insertion PoleS : generaction-soli-
daire.fr - envie-idf.org etc...

FORMATION EN LANGAGES WEB & EN INFOGRAPHIE
2020 encadrant technique - formateur en langags web 

Colombbus - chantier d’insertion intégrateur développeur

 chargé de TD graphisme & PAO en master 1 
Paris III - Sorbonne Nouvelle [depuis 2010]

2016-2020 encadrant technique 
Écoles du Web - LePoleS 
encadrement d’un chantier d’insertion de 10 mois 
double certification Intégrateur Développeur [avec WebForce3] 
Villeneuve-la-Garenne, Pantin lepoles.org

2006-2014  formateur référent en multimédia 
Passerelles vers l’Apprentissage - Accès Qualif OIM - Prépa’com 
recrutement, cours et ateliers, jury pro auprès du CNA CEFAG et 
du CFA’com Bagnolet 
campusfonderiedelimage.org [entre 2006 et 2014] 2002 
webmaster éditorial conception éditoriale site de prévention et 
d’éducation à la santé de la SMEREP

 chargé de prod en ligne Montparnasse Multimedia Rollingminds 
projet e-learning conception de l’outil de production, interface 
avec les auteurs

1999-2000 documentaliste agence photographique de presse Gamma 

 cyberthécaire iconographe Le Livre Mondial des Inventions 
[éditions 98, 99, 2000]

1992-1998 réceptionniste dans l'hôtellerie, Paris / théâtre et clown

1988-1990 teaching assistant de français à Bucknell University Pennsylva-
nie États-Unis et pour Bucknell en France Université de Tours

EXPÉRIENCES PRO

WEBMASTER — CHEF DE PROJET

freelance / salarié Colombbus

FORMATEUR — WEB / INFOGRAPHIE


