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«Vous devez trouver votre passion. Et c’est aussi important pour votre job que pour vos amours. Votre travail va
remplir une grande partie de votre vie et la meilleure façon d’être heureux est de faire ce qui vous passionne. Si
vous n’avez pas encore trouvé, continuez de chercher. Ne vous arrêtez pas. Comme toute décision qui détermine
votre vie, vous saurez quand vous aurez trouvé. Et comme dans toute grande relation, cela deviendra de mieux en
mieux au fur et à mesure que les années passeront. Donc ne baisez pas les bras, continuez à chercher jusqu'à ce que
vous trouviez »
Steve Job
Discours à Stanford.
Mon parcours comme étudiant: Mes choix de vie m'ont éloigné du monde académique depuis plusieurs années. J'y
reviens et TED6210 est mon premier cours.
1. L'apprentissage continuel fait partie de ma vie personnelle et professionnelle
2. Je considère cette maîtrise comme une opportunité
1. d'actualiser mes connaissances dans le domaine
2. de bien consolider ce que mon expérience m'a appris
Ma formation:
1.
2.
3.
4.
5.

Baccalauréat en informatique de getion (Université Laval)
Programme formation des gestionnaires (Université Laval)
DESS Formation à distance (Teluq)
Programme court "Sens et projet de vie" (Teluq)
Maître en éducation - technologie éducative (Teluq, 2018)

Mon expérience professionnelle (essentiellement à l'Université Laval):
1. Enseignement collégial en Technique informatique (Cégep de Limoilou et Cégep de Lévis)
2. Développement de systèmes d'information dédiés à la recherche et à la gestion
3. Conception, architecture et pilotage du système de gestion des actifs technologique. Amélioration continue.
Support, encadrement de ses utilisateurs.
4. Gestion d'activités opérationnelles en matière de centre et de réseaux de données.
Mes objectifs personnels: Je suis intéressé par l'apprentissage et le support organisationel à la performance. Ma
préférence va à la conception et au déploiement des solutions plutôt que vers la gestion des affaires?.
1. Je me propose d'agir à titre conseil en matière de gestion et de développement des savoirs corporatifs auprès
d'organismes et entreprises.
2. J'aimerais concevoir des stratégies en soutien à l'innovation et en gestion des savoirs
3. Je vérifie si j'ai de l'intérêt pour pousser mes études et contribuer à développer de nouvelles connaissances
dans le domaine
Au plaisir de faire votre connaissance et de dialoguer avec vous.
Mario Toupin
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