Éric Delcroix – 47 ans  –  indépendant depuis 1988



03 20 04 78 53

80, rue Jacquard
59260 Lille – Hellemmes

ed@ed-productions.com
www.ed-productions.com
www.blog-en-nord.com
www.ed-formations.com
• Auteur de livres (Facebook, on s'y retrouve ; conseiller technique pour la traduction de PresentationZen et rédige un livre actuellement sur FlickR) et de supports de cours (supports PAO : Photoshop, Illustrator, Indesign, XPress...)
• Animateur web ou Community Manager 
• Blogueur 
• Certifié Adobe Illustrator 
• Conférencier : blog, Facebook , web 2, réseaux sociaux, contenu et écriture web, gestion de projet web et multimédia...
• Conseil et audit d’équipement informatique (principalement chaînes PAO et web)
• Consultant Web 2.0, blog, réseaux sociaux, contenu et écriture web, gestion de projet web et multimédia (entre autres)
• Exé, créa et conseil en PAO et PréAO (Présentation Assisté par Ordinateur)
• Exé, créa et conseil en site web, blogs, CMS
• Expert : blog, web 2, Facebook, réseaux sociaux, contenu web...
• Fondateur et organisateur des rencontres Blog en nord
• Fondateur de FaceNordbook
• Formateur en PAO, prépress, graphisme, multimédia, Internet et photo depuis 1988 : toutes versions de Photoshop, Illustrator, Indesign, Xpress, Dreamweaver, CMS (Joomla, Drupal, Spip), Blog (DotClear, Wordpress), gestion de projet, Visio, écriture multimédia, contenu web, web 2.0, etc.
• Maître de conférence associé au sein de l’université de Lille3, dans le cadre de l'UFR IDIST et responsable du Master IDEMM (Idemmatic.fr)
• Maquetiste PAO 
* Membre  fondateur d’une agence de presse et d’illustration photo Tour du Monde
• Photographe (reportage et illustration)
* Ai tâté un peu de  reportage radio (Canal Sambre)
• Rédacteur - journaliste pour la presse écrite informatique et pour des journaux de tourisme
• Rédacteur de manuels techniques
• Référenceur 
• Responsable d’un libre service informatique PAO (SHS Laser)
• Responsable de projets multimédia 
• Responsable module création des médias en DESS ICNT (ingénierie culturelle et nouvelles technologies) à l’université d’Artois
• Spécialiste en réseaux sociaux (dont Facebook, Flickr, etc.), blog, web 2, contenu et écriture web, gestion de projet web et multimédia...
• Spécialiste de la transmission de savoirs 
• Traducteur 
• Webmaster 


Je suis aussi considéré par certains comme spécialisé en éducation grâce à mon blog les Zed, fait partie des 21 blogs de la scène elearning française et même je suis incontournabls du elearning, toujous selon certains. Sans oublier que je suis un des meilleurs spécialistes de la galaxie Internet (dixit un journaliste).

