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FORMATION / ÉTUDES

SYNTHÈSE DE CARRIÈRE

CENTRES D’INTÉRET

LANGUES

INFORMATIQUE

COMPÉTENCES
domaine : COMMUNICATION
• Capacité à concevoir des supports et des outils de communication pour la 

diffusion des informations (conception et développement multi-média)
• Force de proposition et de solutions adaptées.
• Conception, réalisation et gestion de projet jusqu’à sa diffusion.
• Relations publiques (interne et externes)
• Capacités d’analyse et de synthèse.

domaine : MANAGEMENT
• Management d’équipe pédagogique (12 personnes)
• Élaboration de stratégie, management transversal (méthodologie).
• Aisance relationnelle et sens de l’écoute (gestion de conflits)

2013 / 2014 : Chargé de mission - Université Paris 13 - (93) – Pôle universitaire avec plus de 22 000 étudiants, 5 campus, 9  composantes ; 5 
grands domaines de formation et plus de 200 diplômes dont 4 d’ingénieurs, 28 doctorats et 86 masters
• Établir un état de lieux, analyser les besoins et proposer des solutions stratégiques pour le développement de la taxe pro.

en 2012 :  Consultant Multimédia Indépendant – pour Entreprises, Associations et Professions libérales
• Refonte des sites / Stratégie d’identité visuelle contributive / Choix de langages technologiques (PHP/MySQL)
• Animation éditoriale (Community management) & Optimisation de réferencement pour les moteurs de recherche (SEO)

de 2006 à 2011 : Coordinateur pédagogique – Centre de formation continue pour adultes CNA-CEFAG / CFA Com (Bagnolet - 93)
• Gestion d’équipe (17 formateurs en Arts Graphiques Plurimédia) & Conception de supports pédagogiques dédiés.
• Validation de Certifications professionnelles (OPQF - FFP - QUALIOPI) & Appel d’offre formation région (Ile de France)

de 2002 à 2005 :  Formateur / Enseignant – 3D (3DSMax) à Sup’Infograph (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle – ESRA Paris)
• Formation continue à l’année pour un public de jeunes adultes - demandeurs d’emploi.
• Suivi pédagogique des projets de fin d’étude & Membre du jury de validation de diplôme.

de 2000 à 2004 : Webmaster technique – (Havas, Adenium, CPHG, Sniter, Sodimate)
• Refonte technique en accord avec l’évolution du marché (adaptabilité sur différents moteurs de recherche).
• Conception & Développement en PHP/MySQL et Javascript (AJAX).

de 1995 à 2002 :  Concepteur & Développeur multimédia – (Management transversal d’équipe)
• Vivendi Universal Publishing (Développement multimédia), Himalaya Corp. (WebAgency - création sites web), Canal+ Multimédia 

(3D - langage VRML), ProjecVisions Cabinet d’Architecture (3D / Autocad), Virtual Studio (Jeux Vidéos 3D).
de 1987 à 1999 :   Cadreur/Cameraman – Réalisateur – Assistant de Production  – (FR3, A2, M6, TVGlobo (Brésil), RFO (Tahiti), Sunset Prod.)

domaine : FORMATION
• Ingénierie de formation (appel d’offre, contenu, recrutement  et logistique)
• Suivi pédagogique et administratif (élèves et formateurs)
• Certification (création de jurys de validation professionnelle)
• Élaboration de méthodes pour diminuer les coûts relatifs à l’organisation afin 

d’améliorer l’efficacité globale

domaine : MULTIMÉDIA
• Analyse du besoin et conception de projet adapté à la demande
• Veille technologique avec suivi de tendances du marché en matière de solu-

tions innovantes et intelligentes (Réseaux & Nouveaux Médias)

2019 : Google Analytics (DAWAN - Paris)
2017 : Drupal - Webmaster/themer (Drupal France - Paris)
2016 : Perfectionnement FLE (Université Sorbonne Nouvelle)
2014 : Chef de projet : Conduite de projet Web (Dawan - Paris)
2008 : Développeur / Marketeur Numérique (IESA)
1994 : DU (DESRA) Réalisateur Audiovisuel (ESRA - Paris) 
1990 : DEUG en Communication (Faculté de Rio de Janeiro) 
1987 : Baccalauréat Littéreaire (Brésil)

Anglais : Level B2 - C1
Portugais (Brésil) : Bilingue
Italien et Espagnol : Bonnes notions (lu et parlé)

• Logiciels : Adobe CS (Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, 
AfterEffects, Premiere, Audition...), 3DSMax, MS Office, Axure, 
LimeSurvey, Sympa, Versionning (SVN/Git)...

• Langages : PHP/MySQL, Html5/CSS3 Responsive Desk/
Mobile, Préprocessing LESS/SASS, SEO, JQuery, XML, CMS 
(Drupal, KSup, Wordpress, Prestashop et Moodle(en cours)...)

• Plongée sous-marine & FreeDive (Instructeur 2° Ffessm - DEJEPS - OWSI PADI)
• VideoMaker (réalisation de courts métrages, reportages et films institutionnels)
• Photographe : reportages photo, photos en studio, photo action/sport, photo sous-marine.

de 2015 à 2020 : Concepteur rédacteur web - Chargé de Communication - Université Sorbonne Nouvelle - Maison de la Recherche (DiRVED)
• Gestion technique et éditoriale du portail web & réferencement SEO (amélioration ergonomique et de fréquentation)
• Conception et gestion de 12 projets numériques (KSup/Drupal/Wordpress - Audiovisuel) orientés education et recherche.

Concepteur Rédacteur Web - Webmestre

depuis 2021 : Concepteur rédacteur web - Sorbonne Université - Faculté de Lettres - INSPÉ de l’Academie de Paris
• Conception et gestion des projets numériques (Drupal - E-portofolio - Pod - Moodle) orientés pédagogie nmérique
• Gestion de la communication interne depuis les supports numériques dédiés


