ANDRE MULLENDERS
57 ans, belge, permis B
kiminvati@yahoo.fr

Rue Waraxhe, 13
B 4400 IVOZ-RAMET
GSM : 0483 071 252

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Février 1979 – mai 1979

Centre Liégeois de Reprographie Offset Nélissen SPRL –
Monteur offset et photocomposeur

Septembre 1980 – juin 1981 Force Aérienne – Instructeur Air Commando
· Formateur individuelle et collective
· Gestion de formations
Depuis 7 octobre 1981

Caisse de compensation d’allocations de chômage
· Responsable d’un grand centre de service
· Création et dispense de formations en législation sociale
· Gestion sociale et administrative de dossiers de travailleurs
· Expert en connaissance législation sociale

FORMATIONS
1990 – 1991

Brevet B 1 R instructeur (distinction)
École des Sous-officiers de la Force Aérienne, Sint-Truiden

1997 – 2000

Licence en politique économique et sociale (distinction)
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve

2001 – 2002

Graduat en Informatique de Gestion (distinction)
Enseignement de la Communauté française, Liège

2002 – 2005

Licence en Gestion de l’Entreprise (distinction)
Université de Liège, Ecole d’Administration des Affaires, Liège

2006 – 2007

Licence spéciale en Ressources Humaines (grande distinction)
Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales
(ICHEC/ULB), Bruxelles

LANGUES
Français : langue maternelle, Anglais : niveau moyen, Néerlandais : niveau moyen

REALISATIONS PERSONNELLES
Création et gestion d’une banque de données généalogiques (4.000.000 data)
Création et gestion de sites Internet :
· kiminvati.com : premier site et leader mondial de référencement en Sécurité sociale ;
· kiminvati-music.com : premier site mondial pour production d’artistes sans contrat ;
· e-drh.info : premier site international de référencement en généalogie et sciences
historiques ;
· kwaaw.com : premier site mondial pour la mise en communication d’artistes et des
promoteurs ;

Publications :
· Histoire de Belgique (résumé à l’usage des 6ème secondaire) ;
· Manuscrits Le Fort (30 Tomes – tables comprises) ;
· Histoire des Vennes (quartier de Liège) ;
· Table des Registres paroissiaux de Liège – Ville de 1575 à 1796 ;
· Articles de Généalogies diverses dans les publications périodiques
· Divers articles dans des revues économiques concernant l’E-DRH.
· e-D.R.H., outil de gestion de l’avenir (ouvrage de référence sur l’E-DRH), Editions
de Boek Université, 2009.

DIVERS
· Organisation de manifestations socioculturelles,
· Recherches historiques et généalogiques,

