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 Formation 

 

- Actuellement en seconde année de B.T.S. M.U.C. (Management des Unités Commerciales) 

 

- Baccalauréat : Série Littéraire, mention bien (14.24). Lycée Jules Ferry (75009) 

 

- Bac +3 de Licence D’Histoire de l’art/Archéologie à L’institut Michelet, Paris IV Sorbonne.  

 

- Diplômé du B.A.F.A. (Stages de qualification Neige et glisse). 

 

- Formation PSC1 : Prévention sécurité civique niveau 1 (Acquisition des gestes d’urgence). 

 

 Expériences professionnelles :   

 

- Restructurations du site Web d’une entreprise (NodogProd/Zap-tele) – Mise en place d’une 

stratégie Marketing – Mise en place de sondages d’une plateforme de relation avec la 

clientèle - Analyse S.E.O. complète et diagnostique apporté au Webmaster. 

 

- Expérience de guide conférencier dans un manoir classé monument historique (Eté 2009 : 

Manoir de Kérazan à Loctudy : Finistère). 

 

- Monteur Vidéo : Dérushage et montage vidéo dans une société de création de 

programme télévisuels. 

 

- Nombreuses expériences d’animation : Animateur spécialisé (PPS) à l’école Maurice-

Genevoix. Animateur vacataire à l’école Charles Hermite. Animateur Vacataire à l’école 

élémentaire Ferdinand Flocon. Animateur de centre de vacances avec hébergement à la 

station de ski. 

 

 Compétences :  

 

- Anglais parlé couramment, Espagnole niveau baccalauréat. 

 

- Parfaite maîtrise de l’informatique : Maîtrise des logiciels de base : Word, Excel,Autocad, 

Photoshop, Paint.  Bonne maîtrise de l’internet et du S.E.O.(création de sites Blogs, Bonne 

connaissance du référencement internet). 

 

 Centre d’intérêt, Hobbies : 

 

- Fort intérêt pour les arts et la Culture (Musées, histoire de l’art, Littérature, archéologie…). 

 

- Passionné par le web et sa culture. Trés larges connaissance dans ce domaine. 

 

- Pratique d’un très grand nombre de sports (récréatifs) : Ski, Snowboard, Vélo, Roller, 

natation, Athlétisme. 

 

- Passion pour la musique : Styles divers, pratique de la musique (expérience dans un groupe 

de rock/Funk-Jazz). 
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