BAC B
Pierre Soragna
19e Chemin des Petites Brosses
69300 CALUIRE

Instructeur ULM ( Bac + 2 ).
Anglais lu, parlé, écrit

Tèl : 0033 (0)4 78 08 44 93 / (0)6 11 22 06 92
Informatique :
E-Mail : psoragna@aliceadsl.fr
Word, Excel, Access, Comptabilité, Works.
Tous les logiciels de création et de
programmation de sites Internet

http://www.psorganisation.org/cv/index.htm
http://www.psorganisation.org/cvpierre/index.htm

Secouriste, photo, vidéo.

Compétences et réalisations
 Fonction de direction : Création d’entreprise, mise en place des produits, relations avec les
clients, fournisseurs, médias, administrations.
 Création de site Internet : Création de site Internet et Cd-rom, Animation de site Internet,
déclinaison de toute votre communication.
 Fonctions administratives : Toute la bureautique d’entreprise .Gestion, tenues de comptes,
prévisionnels, TVA.
 Fonction commerciale : Import export de matériel aérien, et sportif, marketing téléphonique et
négociations commerciales avec les comités d’entreprises, mairies, acheteurs, vendeurs, ventes de
matériels et location de skis.
 Fonction bancaire : Gestion de portefeuilles titre, suivi des fluctuations boursières, analyse de la
bourse, Achat et vente de titres, relation avec la clientèle, participation au club d’investissement.
 Fonction tourisme : Mise au point de produits montagne et aéronautique, réservations de
transports, d’hôtels, de guides, de soirées, de matériels, de planifications de voyages d’environ
trois semaines, guide touristique et animateur sportif sur l’Asie et l’Afrique.
 Fonction en communication : Réalisation de brochures, de plaquettes, de cassettes vidéo,
scénarios, prises de vues, montages, sonorisation, duplication.
Création et suivi de l’organisation de congrès, manifestations, salon.
 Fonction d’enseignant, formateur : Ski, montagne, delta, parapente, ULM, VTT, pour des
groupes, individuels, adultes, jeunes, jeunes en difficultés, personnes handicapées.

Expériences professinnelles


2003 / 2010 : Création et exploitation d’un site Internet lié au handicap. Création, administration
de sites internet, création de cd roms, communications en médias traditionnels, publicité aérienne
en ULM.



2002 : Formation Ecole Grim-Edif chargé de projet Internet, intranet, Ethernet et cdrom.



1983 / 2002 : Travailleur indépendant spécialisation dans le tourisme de loisir et le tourisme
aventureux.



1979 / 1982 : Animateur sportif : ski, montagne, delta, parapente, VTT



1974 / 1978 : Employé de banque : gestion de portefeuilles titres.

