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Descriptif de l’équipe pédagogique 

Technema assure le développement des progiciels Malta2 et la formation des utilisateurs. 

Technema dispose de 4 formateurs qui ont des connaissances différentes mais 

complémentaires. Vous pourrez trouver la liste de nos formateurs sur notre site internet 

www.technema.fr, onglet Services / CVthèque.   

 

Liste des formateurs TECHNEMA  

 Formateurs Poste actuel 
Ancienneté chez 

Technema 

Dusan PRODANIC 
Gérant – Responsable Développement 

– Formateur Malta 2 
26 années 

Jean-Christophe NEY Développeur – Formateur Malta 2 17 années 

Marc LORILLOUX Développeur – Formateur Malta 2 14 années 

Morgane LE HIR 
Assistante de direction / comptable – 

 Formatrice comptable 
4 années 

 

Modalités d’intervention 

Selon le type de formation et le nombre de stagiaire lors de la formation, les modalités 

d’intervention peuvent changer :  

o Formation individuelle  

o Formation en groupe  

o Formation dans nos locaux  

o Formation dans vos locaux 

Nos formations se déroulent soit sur une journée de 7 heures soit sur une demi-journée de 3 ou 

4h. 

  

http://www.technema.fr/


 

Qualités des formateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De chaque formation  

Vis-à-vis du participant : 

Livret d’accueil du participant  

Règlement intérieur de notre société 

Vis-à-vis des formateurs  

Avant la formation, nous faisons le point sur la demande du client, les besoins matériels et lieu de 

formation convenu.  

En fin de journée de formation, le formateur procède au recueil des impressions sur la journée, possibilité 

de modifier la suite de la formation en fonction des nouveaux besoins exprimés. La formation évolue 

constamment et le point est fait en fin de chaque journée pour adapter au mieux la suite.   

Vis-à-vis de la direction client : 

Point en amont de la formation avec restitution de tous les documents à la demande de la direction 

(feuilles d’émargement, validation d’acquis, travaux pratiques, questionnaires de satisfaction …)  

Rapport fait à chaque fin de journée pour montrer l’évolution des stagiaires  

 

Formateurs Qualités  

Dusan PRODANIC 
Maîtrise du logiciel transit et affrètement 

Maîtrise du logiciel comptable 

Marc LORILLOUX 
Maîtrise du logiciel transit  

Maîtrise du logiciel comptable 

Jean-Christophe NEY Maîtrise du logiciel transit et affrètement 

Morgane LE HIR Maîtrise du logiciel comptable et affrètement 

Moyens d’encadrement  

Le gérant – Mr PRODANIC 


