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Résumé
Je suis heureux de faire équipe avec des personnes ayant à cœur le développement du potentiel des individus. J'apprécie mettre à profit mes talents
dans une organisation qui joue un rôle clé dans le domaine de l'éducation et de l'apprentissage.

Déterminé, polyvalent et rassembleur, j'assume du leadership dans les équipes engagées qui sont à l'écoute des besoins de la clientèle qu'elles
desservent.

Détenteur d’un baccalauréat ès sciences et d'’un certificat en sciences de l’éducation, je compte plus de 6 années de pratique à titre d’enseignant.
J’ai entrepris, à l'Université Laval, les démarches afin d’obtenir un diplôme de 2e cycle en gestion scolaire. À ce jour, j'ai complété trois cours et
obtenu 9 crédits sur 15.

Depuis 1999, j'ai occupé différentes fonctions à titre de professionnel non enseignant. De 1999 à 2003, j'ai participé à un projet innovateur créé à la
demande expresse du ministère de l'éducation : « Carrefour éducation ». Ce travail m’a permis d’être en contact direct avec plusieurs intervenants
des services éducatifs des commissions scolaires et d’établir des liens de coopération réels avec de nombreux enseignants ou partenaires. Aussi, à
titre d'animateur de service local du RÉCIT, j'ai collaboré étroitement depuis 2003 avec les responsables des services régionaux et nationaux des
différents domaines d’apprentissage.

De 2006 à 2009, j'ai été responsable de la mise sur pied de la direction des technologies éducatives d'une importante organisation à but non lucratif,
à Montréal, où j'ai supervisé une vingtaine d'employés parmi les plus qualifiés du milieu.

Après avoir soutenu l'équipe pédagogique du Collège François-Xavier-Garneau, je me suis joins à Révolution Linux.

Je suis directeur de la formation chez Savoir-faire Linux depuis janvier 2011.

Compétences
Pédagogie - TIC - Apprentissage à distance - Formation continue - Gestion d'équipe

Implication personnelle dans des emplois précédents : formation des maîtres en exercice (au secteur pré-collégial), accueil et supervision des
stagiaires.

Membre de comités divers : lutte au décrochage, politiques pédagogiques, négociation de convention collective et veille technologique.

Membre du C.A. d'un établissement financier regroupant les employés en éducation et de la santé (1998-99)

Expérience
Directeur de la formation
Savoir-faire Linux
Société à responsabilité limitée (SRL); secteur Technologies et services de l'information
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janvier 2011 – Poste actuel (5 mois)

Réalisation de la mise en marché de l'offre de formation afin de répondre aux attentes du milieu dans le domaine des technologies basées sur des
logiciels libres.
Organisation des sessions de formations dans les centres de Québec, Montréal et Ottawa.
Élaboration et amélioration continue des plans de cours personnalisés avec les formateurs.
Développement d'activités de formation et soutien pédagogique.
Évaluation de la satisfaction des participants et amélioration continue des processus et des procédures de qualité.

Chargé d'enseignement - Premier cycle - Sciences de l'éducation
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Établissement éducatif; secteur Administration scolaire et universitaire
janvier 2011 – avril 2011 (4 mois)

Application pédagogique de l'informatique dans l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques (EDU2028)

Cours destiné aux futurs enseignants de la mathématique au secondaire visant le développement des compétences professionnelles intégrant les
technologies de l'information et de la communication à leur pratique.

Directeur éducation
Révolution Linux
Société à responsabilité limitée (SRL); secteur Technologies et services de l'information
mai 2010 – janvier 2011 (9 mois)

Développement du marché éducatif québécois pour l'offre de services en
matière d'infrastructure logicielle, développée en logiciels libres (Open Source).
Coordination depuis Québec des activités d'analyse des besoins et des suivis auprès de la clientèle.
Expert-conseil en matière d'utilisation pédagogique des technologies de
l'information et de la communication (TIC) à des fins d'apprentissage et développement de compétences.

Conseiller pédagogique
Collège François-Xavier-Garneau
Établissement éducatif; secteur Formation professionnelle
octobre 2009 – mai 2010 (8 mois)

Les emplois de conseiller pédagogique comportent plus spécifiquement des fonctions de conseil, d’animation, d’information, de développement, de
support et de de rétroaction auprès du personnel enseignant, du personnel cadre responsable des services d’enseignement et des autres personnes
intervenantes du Collège, relativement à la pédagogie, notamment sur les programmes d’études, les stratégies d’apprentissage et d’enseignement,
la nature et les modalités d’évaluation ainsi qu’en matière de recherche et d'innovation.

Programmes dans lesquels je suis impliqué au collège :

- Techniques de la documentation
- Techniques de l'informatique
- Techniques d'intervention en délinquance
- Techniques policières

Directeur des technologies éducatives
Société GRICS
secteur Formation à distance
janvier 2006 – octobre 2009 (3 ans 10 mois)

Conduite des travaux de la direction, support, gestion des contenus et formation relatifs au services suivants : Logiciels libres en éducation -
Partenariats avec le MÉLS (Carrefour éducation, La collection de vidéos éducatives, RÉCIT, le service à la clientèle anglophone et autres) - Portail
Édu-Groupe
Développement des services pédagogiques en lien avec l’utilisation des TIC en classe et l’implantation du renouveau pédagogique
Concertation avec le réseau scolaire quant à l’utilisation des TIC à des fins éducatives et quant au développement et l’exploitation de contenus
numériques
Planification, coordination et suivi du plan annuel de travail des employés de la direction
Représentation de la Société
Participation aux orientations stratégiques
Patrice a 11 recommandations (1 manager, 4 personnes de l'encadrement, 4 collègues, 2 relations professionnelles) dont :

1er  Benoit Brosseau, Directeur Technologies, Mancomm Performance
1er  Yan Bergeron, technicien, Société GRICS

Conseiller pédagogique - Technologies de l'information et de la communication
Commission scolaire de la Capitale
secteur Formation primaire/secondaire
juin 2003 – janvier 2006 (2 ans 8 mois)

Animation pédagogique du service local du RÉCIT (recit.qc.ca) au secondaire
Formation et accompagnement des intervenants scolaires responsables du développement des compétences disciplinaires et transversales des
élèves (Programme de formation de l’école québécoise)
Soutien, conseil et proposition d’outils innovateurs dans le but de faciliter la tâche éducative, l’implantation de la Réforme et l’intégration des TIC
Contribution à la culture de réseau émergente en participant aux travaux de concertation
Membre du comité de liaison MÉLS-RÉCIT
Patrice a 1 recommandation (1 relation professionnelle) dont :

1er  Marie-Claude Barbe, Account Executive, Apple Canada

Conseiller pédagogique
Télé-Québec
Société cotée en bourse; 201-500 employés; secteur Médias radio et télédiffusés



Directeur des technologies éducatives

juin 1999 – juin 2003 (4 ans 1 mois)

Animation pédagogique du portail éducatif Carrefour éducation
Rédaction du bulletin d'information bimensuel
Participation au comité d'évaluation des vidéos éducatives
Représentation dans les divers colloques et congrès
Formation des maîtres en exercice pour faciliter l’exploitation des TIC dans le respect du nouveau régime pédagogique québécois
Collaborateur à divers projets d’innovations technologiques : services nationaux du RÉCIT, projet MILLE (évaluation de logiciel de la collection
COLIBRIS) et autres
Membre du comité de veille technologique à titre de délégué syndical du personnel professionnel
Patrice a 4 recommandations (4 collègues) dont :

1er  Sylvio Morin, Conseiller syndical - Information, CSN
1er  Johanne Truesdell, Director, IT and New Media, Télé-Québec

Enseignant - Animateur des applications pédagogiques des ordinateurs
Commission scolaire Pierre-Neveu
secteur Administration scolaire et universitaire
août 1993 – juillet 1999 (6 ans)

Enseignement de la mathématique, des science et la géographie au secondaire
Animation pédagogique utilisant les ordinateurs (APO) auprès des enseignants et des élèves
Intervenant dans l'intégration des TIC à l'École polyvalente Saint-Joseph
Superviseur de stagiaires dans l’enseignement des sciences et de la géographie
Membre du comité d'étude pour contrer le décrochage scolaire (1995) et celui des politiques pédagogiques (1997 à 1999)

Compétences
Éducation (Expert, 15 années d'expérience)

Pédagogie (Expert, 15 années d'expérience)

Conseillance (Avancé, 10 années d'expérience)

Technologies éducatives (Expert, 15 années d'expérience)

Gestion du changement (Avancé, 5 années d'expérience)

Formation continue (Avancé, 10 années d'expérience)

Apple (Avancé, Plus de 20 années d'expérience)

Linux (Intermédiaire, 10 années d'expérience)

Microsoft (Avancé, 15 années d'expérience)

Conception pédagogique (Expert, 15 années d'expérience)

E-learning (Avancé, 10 années d'expérience)

Formation
Université Laval
Diplôme de 2e cycle, Gestion scolaire « Leadership pour une nouvelle école »
2003 – 2009

9 crédits cumulés sur 15

Université du Québec à Montréal
Certificat de 1er cycle, Sciences de l’éducation
2002 – 2003

Détenteur d'un brevet d'enseignement émis par le ministère de l'Éducation du Québec
Activités et associations : Stagiaire à la Commission des écoles catholiques de Montréal (devenue la Commission scolaire de Montréal) en 2002 et
2003

Université de Sherbrooke
B.Sc., Géographie physique - Régime coopératif
1987 – 1990

Assistant de recherche au Laboratoire d'études côtières et marines (LECOMA) de 1988 à 1990
Stagiaire au Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec en 1988
Stagiaire au Ministère de l'Environnement du Canada en 1990
Activités et associations : Secrétaire de l'Association générale des étudiantes et des étudiants de l'Université de Sherbrooke (AGEEGUS) de 1988 à
1990
Patrice a 2 recommandation,1 dont :

1er  Guy Létourneau, Student, Université de Sherbrooke
1er  Carl Dufault, Étudiant, Université de Sherbrooke

Recommandations pour Patrice

Société GRICS

“Patrice est un visionnaire de l'éducation et du rôle que les TI ont à y jouer. Patrice est aussi le meilleur patron que j'ai eu de ma vie. Je suis
parfaitement convaincu qu'il va accomplir de grandes choses.” 15 février 2010

1er  Benoit Brosseau, Directeur Technologies, Mancomm Performance
encadrait Patrice chez Société GRICS



Conseiller pédagogique - Technologies de l'information et de la communication

Conseiller pédagogique

“Le temps bref que j'ai travaillé sous la direction de Patrice notamment, ce fut dans le sérieux mais toujours dans le rire et la bonne humeur.” 29
janvier 2010

1er  Yan Bergeron, technicien, Société GRICS
a travaillé directement avec Patrice chez Société GRICS

“J,ai eu le plaisir de travailler sous les « ordres » de Patrice à la Société GRICS. Le mot ordre est entre guillemets car Patrice ne donne pas des
ordres, il suggère et convainc plutôt que de donner des ordres.

Son solide sens de l'humour lui permet de passer à travers des situations délicates. Il sait user de diplomatie quand c'est nécessaire.

C'est un homme d'objectifs clairs qu'il atteint généralement en utilisant des tactiques variées.

Bref je retravaillerais avec plaisir avec Patrice.” 20 novembre 2009
1er  André Cotte,

était encadré(e) par Patrice chez Société GRICS

“Patrice est un visionnaire en éducation. Toujours à l'affut des développements des technologies, il ne perd pas de vue que ces dernières sont
au service de l'apprentissage. Rigoureux, rassembleur, il est doté d'un bon sens de l'humour, qualité essentielle d'un bon gestionnaire.” 20
novembre 2009

1er  Pierre-Yves Maurice, Responsable pédagogique - Collection de vidéos, Société GRICS
était encadré(e) par Patrice chez Société GRICS

“Patrice Prudhomme a su faire preuve de leadership à la direction des technologies éducatives de la Société GRICS. Il est un homme d’idées et
de conviction et a démontré de bonnes aptitudes pour trouver des solutions à des problèmes parfois complexes.” 19 novembre 2009

1er  Patrick Poirier, Spécialiste en sciences de l'éducation, Société GRICS
était encadré(e) par Patrice chez Société GRICS

“Patrice est un homme de vision qui n'a pas peur de prendre le taureau par les cornes pour faire avancer les choses. Il sait s'entourer de gens
compétents et sait comment exploiter les forces de chacun des membres de son équipe.

Il a l'attitude d'un gagnant pour qui, rien n'est impossible.” 19 novembre 2009
1er  Philippe Lavigne, Technicien, Société GRICS

a travaillé avec Patrice chez Société GRICS

“J'ai apprécié travailler avec Patrice pour sa franchise, son honnêteté et son professionnalisme. En plus d'être un bon gestionnaire, Patrice
possède un bon bagage technique en informatique. Patrice n'a pas peur de ses opinions et respecte toujours ses collègues et employés. Il a un
bon sens de l'humour et fait preuve d'une grande collaboration à tous les niveaux.” 19 novembre 2009

1er  Michel Biron, Directeur, Société GRICS
a travaillé avec Patrice chez Société GRICS

“Patrice était un directeur très proche de ses employés comme de ces clients. Il n'a pas peur des confrontations, et il sait exprimer ses opinions,
sans dénigrer celles des autres.” 18 novembre 2009

1er  Sébastien Langis, Technicien en informatique, Société GRICS
a travaillé indirectement pour Patrice chez Société GRICS

“Patrice est une personne dynamique et ouverte. Il est quelqu'un avec qui on peut discuter ouvertement et qui sait écouter. Son sens de l'humour
rend l'atmosphère agréable. Il prend son travail à coeur et met toutes les énergies nécessaires à l'avancement de ses projets.” 18 novembre
2009

1er  Alexandre Paquette, Programmeur / technicien en informatique, Société GRICS
était encadré(e) par Patrice chez Société GRICS

“Patrice was a pleasure to collaborate with. Articulate and extremely dedicated to his engagements. I heartily recommend Patrice.” 18 janvier
2009

1er  Ken France, Semi-retired, Semi-retired
était dans une autre entreprise quand il/elle a travaillé avec Patrice chez Société GRICS

“Jamais satisfait par le travail ordinaire, Patrice a toujours su encourager des partenariats hors du commun et hercher les meilleures pistes de
collaboration. Professionnel, engagé, soucieux du détail, Patrice possède un don pour présenter les information d'une façon claire et précise tout
en développant des arguments frappants pour mettre en valeur son point de vue. Mais toujours encré dans la réalité et en se préoccupant des
vrais enjeux.

Il a toujours été un partenaire de choix et j'espère continuer à faire affaire avec lui pour les années à venir.” 18 janvier 2009
1er  Renaud Boisjoly, Account Executive, Apple Canada Inc.

était dans une autre entreprise quand il/elle a travaillé avec Patrice chez Société GRICS

Commission scolaire de la Capitale

“Patrice est très professionnel et les relations de travail que j'entretiens avec lui sont excellentes. Il donne l'heure juste et vous pourrez avoir des
relations d'affaires gagnantes pour les deux parties. Il a de l'enthousiasme dans son travail et une excellente connaissance du marché.” 2 mars
2009

1er  Marie-Claude Barbe, Account Executive, Apple Canada
a été consultant ou prestataire pour Patrice chez Commission scolaire de la Capitale, Quebec City



Télé-Québec

“Excellent collègue et grand travailleur bien organisé, réfléchi, efficace et ayant un bon sens de l'humour.” 22 avril 2010
1er  Sylvio Morin, Conseiller syndical - Information, CSN

a travaillé directement avec Patrice chez Télé-Québec

“Patrice est une personne dynamique et axé sur des résultats concrets et utiles. Il maîtrise à la fois les notions et les réalités dans le domaine
pédagogique que ceux dans l'axe des Technologies de l'Information.

Il est un professionnel patient, compréhensif, sympathique et ouvert d'esprit.

Ce fût un grand plaisir de travailler avec lui et son équipe pour réaliser des projets vraiment extraordinaires !

Sincèrement,
Johanne T.” 8 décembre 2009

1er  Johanne Truesdell, Director, IT and New Media, Télé-Québec
a travaillé avec Patrice chez Télé-Québec

“I worked for several years at Télé- Québec as the "Responsable, Service a la clientele anglophone." During that time Patrice was a colleague in
the Francophone education section. I -- and our other colleagues and superiors at Télé- Québec held Patrice in the highest esteem. He has a
vast knowledge of the IT field, and was the "go to" person for any current computer-related problem, or for advice on ITC and other educational
issues. He has a friendly and generous personality, and is knowledgeable not only about educational matters, but about many other areas
impacting society today. I have also seen him in operation as an administrator and can attest that as a manager he inspires in his team
enthusiasm and a desire to "go the extra mile" to achieve results. Personally, I feel that the organization employing Patrice Prud'homme is indeed
fortunate and will benefit greatly.” 18 novembre 2009

1er  Kevin Odonnell, Consultant, Societe GRICS
a travaillé directement avec Patrice chez Télé-Québec

“Patrice est créatif, structuré, enthousiaste, rigoureux dans sa démarche et un collègue remarquable. C’est un plaisir de travailler avec lui.” 18
novembre 2009

1er  Gianina Renata Mocanu Viga, MEng, PMP, Software analyst / Project Manager, Télé-Québec
a travaillé avec Patrice chez Télé-Québec

Étudiant
Université de Sherbrooke

“Tout au long des études et même par la suite, Patrice était un élément rassembleur au sein de la vie étudiante. Ses idées et opinions ont
modelé plusieurs projets de groupe ou initiative de quelques individus. Sa tenacité à atteinder ses buts malgré les embûches est devenue
légendaire. Généralement visionnaire dans son domaine d'expertise, il aime aller au fond des tâches et responsabilités qui lui imcombent avec
une certaine originalité.” 18 novembre 2009

1er  Guy Létourneau, Student, Université de Sherbrooke,
a étudié avec Patrice à Université de Sherbrooke

“Un excellent collègue de classe. Intéressé et interessant!” 18 janvier 2009
1er  Carl Dufault, Étudiant, Université de Sherbrooke,

a étudié avec Patrice à Université de Sherbrooke

Informations supplémentaires
Mon VisualCV
Site web de l'entreprise

pprudhomme

Astronomie, Astronautique, Cuisine, Écologie, Éducation, Géographie, Gestion, Informatique, Politique, Relations
internationales

Association québécoise des utilisateurs des ordinateurs au primaire-secondaire (AQUOPS), Modèle d'infrastructure en
logiciels libres pour l'éducation (MILLE), Collection de logiciels libres pour institutions scolaires (COLIBRIS), Réseau
d'entraide pour le développement des compétences par les technologies de l'information et de la communication (RÉCIT)

Diplômés de l’UQAM
Déjà membre

E-Learning 2.0
Déjà membre

Edubloggers
Déjà membre

Edubuntu
Déjà membre

FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre
Déjà membre

Groupe d'intérêt sur les logiciels libres du Québec
Déjà membre

International Society for Technology in Education
Déjà membre

Sites web :

Twitter :

Centres d'intérêts :

Groupes et
associations :



! missions de conseil ! nouveaux projets
! informations sur un poste ! appels à expert
! opportunités d'affaires ! demandes de références
! reprendre contact

LETSI: Learning-Education-Training Systems Interoperability
Déjà membre

Linked Quebec
Déjà membre

LinuQ
Déjà membre

Logiciels libres en éducation
Déjà membre

Moodlers Online
Déjà membre

Open Source
Déjà membre

OpenOffice User
Déjà membre

Professionnels des logiciels libres - QC
Déjà membre

Réseau ACTION TI
Déjà membre

Réseau, Université de Sherbrooke
Déjà membre

Salon du Logiciel Libre du Québec - S2LQ
Déjà membre

Technologie de l'information région de Québec
Déjà membre

Technology in Education
Déjà membre

Ubuntu Users ( 10.000+ members ) Official Group
Déjà membre

Ubuntu-fr
Déjà membre

W3Québec
Déjà membre

thinclient.org
Déjà membre

Certificat honorifique en applications pédagogiques des ordinateurs (CHAPO) décerné par l'AQUOPS (2010)
Boursier de la Fondation Riou-Delorme, organisme voué au perfectionnement professionnel des enseignants en matière de
développement durable (1995)

Informations personnelles
1-877-735-4689 x153 (travail)

2100 rue King Ouest
Bureau 260
Sherbrooke (Québec) J1J 2E8
Canada

pprudhomme (Skype)

14 mai, 1964

Marié(e)

Préférences de contact
Intéressé par

Distinctions et prix :

Téléphone :

Adresse :

Messagerie
instantanée :

Anniversaire :

État matrimonial :



Patrice Prud'homme

Portfolio 2009 - Extraits
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Patrice, click here to change the presentation on your profile.

Reading List by Amazon

Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything (P.S.)
by Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner
See this book on Amazon »

Patrice is reading this book

Comment: "D'un intÃ©rÃªt surprenant..."

Life Inc.: How the World Became a Corporation and How to Take It Back
by Douglas Rushkoff
See this book on Amazon »

Patrice is reading this book

Comment: "Incontournable ! Ã  lire de toute urgence !"

See all books on Patrice's list (11)

Update your list
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100 détours

Drive !
Fri May 14 2010
Je profitais de ma journée de congé-cadeau pour faire la lecture des fils RSS auxquels je suis abonné lorsque je suis tombé sur ...

100 détours

Follow Friday... ou un suivi particulier
Fri May 14 2010
Les utilisateurs de services de microblogage (comme Twitter ou Identi.ca, une solution Open Source), les étiquettent #FF pour ...

100 détours

La voie est libre
Tue May 04 2010
J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à compter du 25 mai prochain, je vais me joindre à l'équipe de Révolution Linux.Récemment ...
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