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Formateur/Enseignant POLYVALENT 

Matières :                 Français – Lettres classiques - Français FLE - Musique 
                           Rhétorique – Stylistique - Allemand.   Informatique/Technologie. 
                Culture générale – Management interculturel 
  Manager en:     Gestion d’entreprise. Gestion du personnel. Gestion de projets. 

Gestion de formations continues (programmes, logistique, suivi) 
Manager informatique – Consultant AMOA - TMA. 
Management logistique échanges internationaux 

Formation :   Diplôme : Allemand DEA/Master 2  
Niveaux et VAE :  Informatique : VAE niveau Doctorat d'état  

Philosophie, niveau 1ère année de doctorat. 
Psychologie : VAE niveau master 1  
Sciences : niveau 1ère année de médecine 

COORDONNEES : 7, route de Brignoles – 83136 Méounes-Lès-Montrieux  
Tel : 06 13 56 40 79 – Email : marcdoignon83@gmail.com 

 RESUME DE CARRIERE  

2022 (Avril) Formation continue : SAS Proxima Centauri Company : Procédure certification QUALIOPI 
2021 (sept) Enseignement : Collège Guy de Maupassant (Garéoult) – LETTRES MODERNES.  
2020-2021 Enseignement : Etablissement SUPITGV : CULTURE GENERALE/EXPRESSION ECRITE (BTS) 
        MANAGEMENT INTERCULTUREL (Bachelor). 
2020-2021 Enseignement : Collège Georges Sand et Collège Alphonse Daudet - MUSIQUE  
2019-2020 Enseignement : Collège Cousteau (La Garde) - LETTRES CLASSIQUES. 
   Enseignement : Collège Maurice Genevoix (Toulon) - MUSIQUE 
2019-2020 Enseignement : Collège La Ferrage (Cuers) - LETTRES CLASSIQUES. 
    2018  Enseignement : Proxima Centauri Company CULTURE GENERALE. Classe de BTS TC.  
Depuis 2017  Chef d’entreprise: Proxima Centauri Company (SASU) - Siren: 818 520 330 

Organisme de formation enregistrée sous le n°93830564983 en voie de construction. 
SECTEUR D’ACTIVITE : Formation continue - FONCTION : Président, responsable   
administratif et commercial, coordinateur pédagogique, formateur. 

2009 - 2013 Enseignement privé : Cours François 1er & Cours Montesquieu. Enseignement 
de différentes matières : ALLEMAND, RUSSE, MUSIQUE, TECHNOLOGIE. Assistance  
à la direction et aux démarches administratives auprès de l’inspection d’académie. 

Depuis 1986  Différents postes dans l’enseignement : Education nationale : Professeur 
remplaçant dans différents collèges et lycées publics et privés de l’est varois 
(entre autres, Font de Fillol, Lycée Rouvière, Collège Voltaire, Collège Jules-
Ferry, Ecole supérieure de commerce de Toulon, ESIAE de Hyères).  
Enseignant supérieur : vacataire à différentes reprises à la faculté de Lettres et à 
la Faculté de Droit de Toulon-La Garde (Licence 1,2 3, Master 1 et 2) en Allemand 
(Langue des affaires, version), FRANÇAIS FLE, RUSSE (création de l’option russe). 

Depuis 1981 Secteur d’activité : Animation publiques, conférences, interventions radio et télévisées. 
Direction et gestion de réunions. Animations musicales (privées et discothèques). 
FONCTION : Conférencier, animateur polyvalent multilingue. 

2007 - 2010 Formation continue : Formation 3000 – Création organisme de formation agréé. 
Fonction : Responsable administratif et commercial, coordinateur pédagogique, formateur. 

1997 - 2007 Chef d’entreprise: GROUPE ANTARES - SOS Informatique 
SECTEUR D’ACTIVITE : Informatique générale, AMOA – TMA - Formation  
FONCTION : Directeur général informatique, AMOA, TMA. Responsable formation. 

1993 - 1994 Ministère de la recherche et de l'enseignement Supérieur – Traduction de 
livres allemand/français. 
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1984 - 1985 Education nationale. Assistant de Français au Lycée « Humboldt Gymnasium » 
de Dortmund en ex-RFA en 1985. 

    
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES 

FORMATION, ENSEIGNEMENT, COACHING  
• 34 ans d’expérience en matière de formation initiale en collège, lycée et universitaire. 
• 30 ans d’expérience en matière de soutien scolaire et coaching particulier. 
• 22 ans d’expérience en matière de formation continue pour adultes. 
Matières enseignées :  
      1 -  Matières principales :  Allemand, Français, Français FLE, Rhétorique, Stylistique.            
                                                         Culture générale, Management interculturel. 
                                                             Informatique/technologie, Méthodologie. 
     2 - Matières secondaires : Anglais, Russe, Philosophie, Musique (classique et deejaying). 

LANGUES, TRADUCTION-INTERPRETARIAT, COMMERCE, INTERNATIONAL 
• Traduction écrite : Anglais, Allemand, Espagnol vers le Français. 
• Assistance linguistique et Traduction consécutive et simultanée (langage courante) 

  Français <=> Allemand Français <=> Anglais - Français <=> Espagnol 
 Anglais <=> Allemand - Anglais <=> Espagnol - Allemand <=> Espagnol 

INFORMATIQUE 
• Création, assemblage, entretien, dépannage, maintenance et sécurisation de 

systèmes informatiques de particuliers, entreprises et secteurs militaires sensibles. 
• Consultant AMOA (Assistance à maîtrise d’ouvrage) : 10 ans d’expérience 
• Responsable TMA (Tierce maintenance applicative) : 10 ans d’expérience 
• Gestion multimédia, son, graphisme et création de vidéos promotionnelles. 
• Création, optimisation et gestion de sites internet. 

COMMERCE 
• Direction technique du travail de prospection et de mise en place logistique en équipe et en 

totale autonomie en pays anglophones, germanophones, et hispanophones principalement. 
• International : Direction, gestion, coordination et suivi logistique de projets 
• Elaboration, promotion et commercialisation de produits. 
• Gestion d’équipes et de personnel 

COMMUNICATION 
• Prise de parole en public : tenue de conférences avec ou sans intervention d’un public. 
• Intervention télévisée et radiodiffusée, ou sur plateau public en direct.  
• Animation de soirées et animation musicales multiculturelles. 

COMPETENCES MANAGERIALES 
MANAGEMENT 

• Direction du travail de prospection et de mise en place logistique en équipe et en totale 
autonomie en pays anglophones, germanophones principalement (CIEC). 

• Direction, sous-direction d’entreprise, assistance de direction (Cours Montesquieu). 
• Recrutement, formation et gestion de personnel (CIEC). 
• Gestion des relations avec les partenaires et administrations (CHEF D’ENTREPRISE).  

GESTION DE PROJETS 

• Elaboration, mise en place collégiale et suivi de projets. 
• Elaboration de programmes pédagogiques, de formations continues et stages 

linguistiques en France et à l’étranger. 
• Préparation, organisation, gestion, animation et tenue de réunions et de conférences. 
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VIE ASSOCIATIVE : Gestion et direction d’associations culturelles en général et philosophique en 
particulier. UTILISATION DE LA LOGIQUE DE RESEAUX, A L’ECHELLE LOCALE, REGIONALE, NATIONALE 
ET INTERNATIONALE.   

ASSOCIATION PHILOSOPHIQUE ANGLAISE ET ECOSSAISE : RESPONSABLE LOCAL - RESPONSABLE REGIONAL 

ASSOCIATION PHILOSOPHIQUE EGYPTIENNE : RESPONSABLE REGIONAL - RESPONSABLE NATIONAL 
 

EXEMPLES DE REALISATIONS SIGNIFICATIVES 
 
2017-2019       SOCIETE ‘PROXIMA CENTAURI COMPANY’ 

        MISSION :  Création d’un organisme de formation continue 
                             Mise en place des certifications Qualité 

  Organisation logistique – Gestion d’entreprise 
• Avril 2022 : Activation de la procédure de certification Qualité QUALIOPI 
• 2019-Avril 2022 – Mise en sommeil de toute activité du fait du COVID-19 
• Début de procédure d’agrément DATATDOCK donc en attendant, aucune activité. 
• 2017-2019 : Création de la société – Aucun activité 

 
2016       « CAFE THEATRE DES ARTISTES » à Toulon       

       MISSION :  Création, organisation de diners-conférence 
• Création et mise en place logistique 
• Organisation et mise en place de diners-conférences 
• Gestion des conférences 
• Mise en place d’intervention de conférenciers extérieurs 
• Gestion administrative 

 
1997 - 2007    GROUPE ANTARES – SOS INFORMATIQUE 

MISSION :  Création, organisation logistique, gestion d’entreprise et du personnel. 
•  Création du concept « SOS INFORMATIQUE » 
• Création de la clientèle d’entreprise 
• Création logistique : création du magasin SOS INFORMATIQUE sur le port 

d’Hyères, avec magasin, salle de formation, atelier de dépannage informatique, 
chaine de montage informatique. 

• Mise en place des programmes de formation 
• Gestion AMOA 
• Gestion TMA 
• Gestion administrative 
• Gestion commerciale 
• Gestion du personnel 

 
1989 - 1997  CENTRE INTERNATIONAL D’ECHANGES CULTURELS à Hyères 

MISSION :  Création, organisation de stages linguistiques. 
• Création de l’université d’été de Hyères/La Londres (articles Var-Matin) 
• Organisation de stages linguistiques de français FLE à Hyères 
• Organisation de stages linguistiques d’anglais en Grande Bretagne à Londres 
• Organisation de stages linguistiques d’allemand en Autriche dans le Tirol 
• Organisation de stages linguistiques d’espagnol en Espagne à Burguillos (Seville) 

 
Depuis 1981 SECTEUR PRIVE 

      MISSION : Animation de soirées sérieuses ou bien festives.  
Animation musicale et dansante multiculturelle et multilingue.  

• Mise en place de la logistique ingénierie son et lumière 
• Mise en place de la logistique animation musicale 
• Mise en place de la logistique de réception (lorsque réception il y a) 
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LANGUES 
• Français  Langue maternelle 
• Anglais Bilinguisme courant 
• Allemand  Bilinguisme spécialiste 
• Espagnol Bilinguisme courant 
• Russe Niveau courant (en voie d’oubli). 
• Italien, chinois, japonais, arabe : Niveau de base - Notions. 

FORMATION 
2021 Diplôme:  Philosophie 

 Niveau :  Bac+12 
 Organisme :  Ecole doctorale d’Aix-en-Provence 
 Professeur : En cours 

 Précisions :   Redémarrage en 1ère année d’Ecole doctorale en vue de l’obtention du Doctorat d’Etat 
 
2008 Diplôme/VAE:  Informatique 

 Niveau :  Bac+12 
 Organisme :  Faculté de Toulon La Garde - Service VAE 
 Professeur : Gilles Martin 

 Précisions :   10 ans  d'activité   en  tant   que  chef  d'entreprise  d'une  société d'informatique 
   de 1997 à 2007 justifient la validation des acquis d'un doctorat d'état.   

1992 Diplôme:  Philosophie niveau 1ère année de doctorat 
 Niveau :  Bac+8 
 Organisme :  Faculté de Sciences Humaines -  Aix en Provence 
 Professeur : Livet 

 Précisions :   Suite à la réforme LMD en 1991, j’effectuai un DEA en 3 ans ce qui  
   permit  officiellement l'inscription  directe  en 1ère année de Doctorat  
   d'état en philosophie. 

1991 Diplôme/VAE:  VAE Psychologie, VAE 
 Niveau :  Bac+4 
 Organisme :  Faculté de Sciences Humaines -  Aix en Provence 
 Professeur : Gori 

 Précisions :   Validation  acquise  suite  l’expérience  en  tant que Coach de suivi  
   scolaire et à 2 ans d’études de médecine  effectués à la Faculté de  
   médecine de la Timone (Marseille) 

1991 Diplôme :  Allemand DEA/Master 2 
 Niveau acquis:  Bac+5 
 Organisme :  Faculté de Lettres Aix en Provence 
 Professeur : Mme Blum 

 Précisions :   En 1991 eut lieu la  réforme LMD. A cette époque, le DEA fut effectué  
   en 3 ans, ce  qui  permit  officiellement l'inscription directe en première  
   année de Doctorat d'état en philosophie avec le Professeur Livet à Aix  
   en Provence. 
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1991 Diplôme :  Médecine niveau 2ème année  
 Niveau :  Bac+1 
 Organisme :  Faculté de médecine de la Timone (Marseille)    

 
1991 Secteur :  Musique classique, Piano, solfège – Evolutions Dejaying  

 Niveau :  25 ans de piano et de solfège. Participation concours international de piano. 
 Organisme :  Maryse Cheilan – Concours international de piano Maryse Cheilan    


