Joseph Christian Arial
Tél : (+33) 06 13 07 91 23
Langues parlées et écrites : français et anglais
Né à Québec, Canada
Habite en France depuis 2004
Permis de conduire B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Arial Multimédia & Formation • pdg 2016 à maintenant (France)
Formation en communication et en production multimédia
Production et réalisation en communication multimédia
Organisme de formation enregistré à la DIREECT n°76300395830
Membre fondateur de Caval-Eveil, stages en gestion du stress, communication constructive, management
d’équipe (ces stages ont comme particularité de mettre les participants en mise en situation avec des chevaux)

IFSO – Instituts de Formation Santé de l’Ouest • formateur vacataire nov. 2018 à maintenant
(France)
Formateur, ingénierie pédagogique,
Diverses actions de formation sur le territoire français sur les thèmes :
Gestion du stress en milieu professionnel
Communication constructive au cœur des soins
- Gestion des conflits et de l’agressivité en milieu professionnel
Bientraitance des personnes accueillies
Conférencier, Centre des congrès d’Angers lors des journées régionales des aides-soignants
Mes champs d’interventions sont le domaine de la santé et des services sociaux
(ESAT, Centres hospitaliers, EHPAD, IME, FAM, Associations HASTIA, Emmaüs, etc.)

APIC-Formation • Responsable communication & commercialisation, formateur APIC (France)
Responsable des communications et de la commercialisation, nov. 2016 à juin 2018
Refonte du logo, site web, matériel pédagogique et promotionnel, relation clients
Formateur en gestion des comportements agressifs en milieu professionnel, communication constructive,
désamorçage et écoute active, secteur hospitalier et services sociaux janvier 2017 à juin 2018

Designer et Formateur privé et en entreprise • 1997 à aujourd’hui (Canada et France)
Production et réalisation en communication graphique et multimédia pour différents clients
Formateur, cours personnalisés d’introduction et de mise à niveau pour la production web et multimédia,
production et gestion d’un site web (CMS), photographie, etc.
Formateur en communication interpersonnelle, gestion de groupe, gestion préventive de l’agressivité, gestion
du stress.

Centre de formation IMAGE (Nîmes) • Mars 2005 à Mars 2006 (France)
Enseignant, programme de web designer et animation Flash,
Cours enseignés : Photoshop, illustrator, Imageready, Flash,

Commission Scolaire de Montréal • EMIM - Mars 2001 à Avril 2003 (Canada)
Enseignant et conseiller : développement de deux diplômes professionnels
- Diplôme d’études professionnelles - Soutien en technologie des médias
- Attestation d’études professionnelles - Testeur de jeux vidéo
Assistant au développement des nouveaux programmes, développement des plans de cours,
Enseignant pour groupes en réinsertion sociale
Centre Irénée-Lussier - Projet d’art thérapie auprès d’enfants présentant des T.S.A.
Coordination de projets, direction artistique et supervision des stagiaires
Productions internes en P.A.O., DVD et sites web

Cégep de Joliette • Mai 2002 à Décembre 2002 (Canada)
Enseignant, nouveau programme AEC (équivalent BTS) - Infographie et multimédia Cours
enseignés :
- Production de documents publicitaires (P.A.O.), QuarkXpress, Photoshop, illustrator
- Conception et production d’un site web, ImageReady, Dreamweaver
- Développement d’un CD-Rom, Flash

Superviseur des stages, suivi des stagiaires et rencontre avec les employeurs
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Ecole Salette • août 96 à décembre 2000 (Canada)
Enseignant, cours d’infographie P.A.O de niveau collégial (BTS) QuarkXpress,
Photoshop, Illustrator
Assistant au développent du nouveau programme P.A.O orienté vers la production
pour le Web

Formation
Formation Continue
Possédant mes propres logiciels, je puise constamment dans les outils tel que les forums, les sites
spécialisés, en plus d’assister à de nombreux séminaires et ateliers offerts par les développeurs de
l’industrie et le milieu de l’éducation.

2016 à 2017
Formation de formateur APIC (135 hrs) – Gestion de la violence et de
l’agressivité en milieu professionnel. Secteur de la santé et des services sociaux.

1999 à 2004
Agrément de formateur - Photographie - Arts et Documentation
Ministère Emploi-Québec

1992 à 96
PRIM • Centre d’arts médiatiques
Plusieurs ateliers comme montage vidéo, (montage A/B roll en salle Bétacam SP, DVE, switcher Ross, Ace 25)
Stage en tournage vidéo, montage audio en studio multi-pistes

1987 à 90
Concordia University - Montréal - Canada
Bachelor in Fine Arts, (3 ans), équivalent de la licence en France
Majeure en photographie, mineure en cinéma, (études effectuées en anglais)

1985 à 87
Cégep de Rivière-du-Loup - Canada
Études en graphisme (2 ans), équivalent du BTS en France

1976 à 79
Lovett High school; (Atlanta,USA)
High school, (études effectuées en anglais)

Quelques Réalisations Web
www.arial-multimedia.com
www.encadrex.com
www.atelier-dl.com
www.caval-eveil.com
www.apic-formation.org

Quelques Réalisations Vidéo
“Opération-Poulet”
Chaine YouTube pour l’apprentissage de l’élevage de volailles et de la basse-cours familiale
“Une journée au Clos Gaillard”
Documentaire VDO sur une journée d'intégration pour les étudiants, organisée par IFAG – 2010 – CCI
Nîmes
“Je me souviens” (producteur et réalisateur)
Documentaire sur le Québec et l’Ontario pour les touristes, traduit en 6 langues (28 min) Alias Arial
Productions 1999
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