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Contact 

06 45 28 26 67 
francois_poidevin@hotmail.fr 

72 avenue du 11 Novembre 1918 

37240 LIGUEIL 
25 ans – Permis B et véhicule 
 

Compétences 
Système d’exploitations 

Windows (XP à 10) 

Mac 

Linux 

Lecteurs  de cartes 

Bureautique 

Sécurité des SI 

Création graphique 

Langues       

Français 

Anglais 

Allemand 

 

Centre d’intérêts  

 

Expériences professionnelles 

GCS TéléSanté Centre – La Chaussée St Victor (41) 

 Technicien informatique de  services et projets 

e-santé (depuis septembre 2013)  

Installation et assistance technique (niveau 1 et 

2) pour le DMP, la MSS, PAERPA, télémédecine 

et gestion des CPx 

 Responsable de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (depuis janvier 2015)  

Organisation de sessions de sensibilisation à  la 

sécurité de l’information en santé, réalisation 

d’audits (Hôpital Numérique), réalisation d’une 

analyse de risques SI et rédaction de la charte 
 

Centre Hospitalier Paul Martinais – Loches (37) 

 Stagiaire informatique (mars à juin 2013) : 

analyse de risques et élaboration d’un Plan de 

Reprise d’Activité, maintenance, déploiement, 

gestion du parc et des sauvegardes, création et 

gestion des droits utilisateurs 
 

Mac and Co – Blois (41) 

 Stagiaire réseau (avril à juin 2012) : refonte de la 

partie réseau et informatique, SAV PC et Mac 

   

Formation & diplômes 

 2015 : DU Sécurité des Systèmes d’Information 

en Santé – mention bien (Institut Supérieur de la 

Santé et des Bioproduits d'Angers) 

 2012 / 2013 : licence professionnelle Qualité 

Sécurité des Systèmes d’Information (IUT de 

Blois) 

 2010 / 2012 : DUT Réseaux et Télécoms (IUT de 

Blois) 

 2007 / 2010 : baccalauréat S – option Sciences 

de l’Ingénieur (lycée Alfred de Vigny, Loches) 
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Mise à  jour : décembre 2017 

 Auto-entrepreneur : responsable 

informatique de la compagnie 

« Les Bodin’s », dépannage 

informatique, création et 

gestion de sites 

 Musique : trompette (depuis 

janvier 1999) au sein de plusieurs 

groupes, organisation des sorties  

 Sport : escalade (depuis 2006) 

au sein du CAF Touraine, brevet 

fédéral d’initiateur, responsable 

communication et inscriptions 

 Autre : lecture (romans, revues 

spécialisées), bénévolat social 

(Croix-Rouge), formation PSC1 


