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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION

Indépendant

DESS MIAGE

2017 - Aujourd’hui

Consultant & Entrepreneur • Consultant en communication
et production digitale, également co-initiateur de 2
produits en ligne dont j’ai conçu la stratégie numérique,
établi la direction artistique et supervisé le développement
de l’infrastructure logicielle.

Bluewater

2008 - 2017

Head of Digital • En charge du pôle digital, dirigeant la
stratégie de communication numérique ainsi que la
conception, le design et le développement de l’ensemble
des produits digitaux. En 9 ans, la société est devenue la
plus importante base d’utilisateurs du secteur.

Œil du Net

2006 - 2008

Fondateur • Agence de production et communication
digitale spécialisée dans la réalisation de solutions
créatives et innovantes pour le compte de PME et de
groupes internationaux.

Amadeus via Ho@tech

2003 - 2006

Consultant • Assistant chef de projet au sein du PMO
lors du déploiement mondial de MS Project. Mon rôle
était également de définir une méthodologie évolutive
de gestion de projets grâce au développement de
plateformes Intranet et à une formation poussée des
utilisateurs. Nommé aux Amadeus Quality Awards.

Amadeus, Compaq, ETSI

1997 - 2002

Stagiaire • Stages de 10 semaines à 6 mois lors de mon
cursus universitaire. Conception et création de plusieurs
sites Intranet et de moteurs statistiques en temps réel.

LANGUES
Anglais
Courant. Parlé quotidiennement dans le cercle familial et
professionnel. Une année universitaire en Ecosse. 9 mois
vécus en Angleterre. 3 mois au Canada.

Français
Langue maternelle.

Espagnol
Niveau scolaire. Brefs séjours professionnels.

2001 - 2002

Mention bien • Spécialisation en gestion de projets
informatiques: planification, gestion des ressources,
gestion des risques, contrôle et suivi.

Maîtrise MIAGE

1998 - 2001

Ingénieur maître • Major de promotion en Deug, Licence
et Maîtrise. Informatique appliquée à la gestion des
entreprises, bases de données, réseaux, mathématiques
marketing, gestion financière, droit et communication.

BEng Communications

1997 - 1998

Première année • Electronique, télécommunications et
programmation de systèmes informatiques.

DUT GTR

1995 - 1997

Mention assez bien • Télécommunications et réseaux,
informatique,
électronique,
signaux
et
systèmes,
mathématiques et communication.

Baccalauréat STI

1995

Mention assez bien • Electrotechnique, informatique,
domotique, mathématiques et sciences physiques.

APRÈS LE TRAVAIL
Sport
En pleine forme • Je joue régulièrement au tennis. Je
pratique également le VTT et le ski. J’ai été sélectionné
plusieurs fois en équipe PACA de water polo.

Musique
Guitariste zélé • Je joue de la guitare depuis l’age de 15
ans. Ancien membre de la rédaction de Nouvelle Vague.

Design
Bien inspiré • Passioné d’arts graphiques et numériques,
d’innovation et de créations sous toutes leurs formes.
Fondateur de designlicks.com

42 ans
Pacsé, 2 enfants
Nationalité Franco-Canadienne
Permis B

