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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Enseignement [Gobelins , Beaux Arts et IUT Cergy]:
Années scolaire 2002/2003/2004 : « Informatique et communication » école des
Beaux arts section Architecture 3eme année.
Années scolaire 2003/2004/2005 : IUT Cergy (95) – Diverses conférences de vieille
technologique multimédia ainsi que les cours ActionScript avancé pour les licences
professionnelles "Communication et Informatique Appliquées aux Nouvelles
Technologies".
Années scolaire 2009 : Suivi de production des projets de fin d’année pour les élèves
de la licence professionnel des Gobelins (CDNL). Participation au jury d’entrée et de fin
d’année.
Années scolaire 2010 : AS3 expert pour la licence professionnel CDNL. Technologie
Web pour les Master IMN de l’école des Gobelins. Jury pour les licences CDNL.

The grand Union (Fullsix Group) [Levollois 92]:
02/11 à ce jour : Directeur Expérience Utilisateur. Conception et mise en place des
méthodologies UX au sein de Grand Union Paris et plus généralement au sein du groupe
Fullsix. Orange, OBS, SFR, Fepem, Taxi G7, Loreal Professionnel, Sergio Rossi (GU italie),
Laboratoire Vichy.

Ongaku [Paris 75]:
05/10 à 11/10 : Directeur technique. Conception et définition d’une plateforme
d’échange de média autour d’événement musicaux. Recrutement de l’équipe de
développement et gestion complète du projet et création de la structure.

Ziggourat Formation [Paris 75]:
03/09 à 05/10 : Formateur, Formations initiation AS3, initiation PHP/MySQL, Flash
Vidéo, XHTML/CSS2, Conception et réalisation multimédia, Ergonomie.

Conférence [Gobelins Paris 75]:
Journée PraTIC « Le ludique en ligne » Février 2008 - Les stratégies d'utilisation du
ludique en ligne par les entreprises, comment les marques utilisent de plus en plus le jeu
pour toucher leur cible.

Uniteam Communication [Paris 75]:
03/07 à 03/09 : Responsable de la cellule multimédia et d’une équipe de 6 personnes
(3 DA – 3 DEV) intégrés au sein du service de création de l’agence. Prise en charge de la totalité
des projets internet et multimédia, et réflexions sur l’ergonomie des interfaces et architecture
d’information. Mise en place d’un Framework AS2 pour le développement des applications Flash
de l’agence. Développement AS3 et Adobe AIR.

Principales références online :
www.generali.fr : Conception des interfaces réalisation des wireframes,
accompagnement des designers pour les problématiques ergonomiques. Développement
des interfaces (XHTML/CSS/JS) avec une équipe de trois personnes.
www.bestwestern.fr : Conception des wireframes et développement des modules de
présentation flash dynamique en AS3 du site.
Budj : Conception et développement d’un jeu, pour le kit pédagogique de la carte budj
des banques populaires. Développement AS2 gestion de l’équipe de développement et
animation.

Activités indépendantes [Montreuil 93] :
01/00 au 01/07 : Dosites.com Activités indépendantes en tant que développeur
technologie « Front-Office » et chef de projet. Formation client, transfert de compétences,
consultant en production multimédia et réalisation Multimédia. Spécialisation technique,
Développement actionscript 2 FlashMX, PHP, MySQL, XML.

Principales références online :
www.volvic.fr : Collaboration Inook.com – Mise à jour et maintenance additionnelle
pour les années 2002 et 2003. Réalisation HTML du site Volvic pour Danone-Conseil.
www.exvoto.net : Réalisation, Gestion du projet et conception des interfaces Flash
ActionScript AS2. Intégration XHTML.
www.ilex-paysages.com : Production complète du site, Backoffice PHP/MySQL et Front
avec Flash 2004 programmation AS2.
www.apvf.com : Développement des interfaces HTML et Javascript, production des
gabarits, gestion de projet technique.
www.sagi-immo.com : Flash MX ActionScript Application flash Dynamique de
présentation.
www.musee-marine.fr : Module de navigation dynamique Flash MX ActionScript / XML.
www.mairiedeparis.fr : Réalisation et Développement du rapport d’activité de la DDEE
en XTML et CSS
www.loumasystems.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML,
ActionScript
www.bigeyesprod.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML,
ActionScript.

Autres sites :
www.dechabaneix.net : réalisation et développement AS, PHP/MySql.
www.kashura.com : réalisation et développement HTML, AS, PHP/MySql.
www.cinefrances.com : réalisation et développement HTML.
www.adetec.net : Gestion de projet, réalisation et développement HTML, PHP/mySQL.
www.affep.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML, PHP/mySQL.
www.apci.asso.fr: Gestion de projet, réalisation et développement HTML, PHP/mySQL.
www.cmutuel.fr/cicm : Développement HTML
www.e-local.fr : Consultation, réalisation et développement HTML.
www.faudel.com.fr : Flash 5 et développement HTML
www.gaïaland.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML, flash5
www.happydesigners.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML, flash5
www.marclavoine.com.fr : Développement HTML , actionscript flash5
www.novelatravel.com : Gestion de projet, réalisation et développement HTML
Collaborations & partenariats :
Avec Inook.com agence de design interactif, en leur assurant toutes les compétences
techniques du développement web aussi bien en programmation d’interface (Flash et HTML/CSS)
qu’en solution de Gestion de contenu.

Avec Stratosphère agence de communication multimédia, réalisation de divers projet Online
et de la suite logicielle Diff’activ, solutions de gestion planifiée et synchronisée de contenu pour
écran plat (affichage dynamique).
Avec L’agence de communication Bleu-citron, en gestion de projet et production multimédia,
formation des personnels de l’agence et support technique.
Avec bigEyes Production, pour la conduite de projet multimédia, support en compression
vidéo pour internet, solution de diffusion vidéo online.

Gaïa Design [Paris 75] :
06/99 au 04/00 : Responsable multimédia, chef de projet et intégration
www.gaialand.com /// www.qualiquanti.com /// www.testconso.com
Diverses opérations événementielles : TPS : James Bond / Existenz / Exit / INFOSPORT :
Roland Garros 2000 / euro 2000.
Réalisation du pilote de Prehystéric (série animée sous flash pour le web)

Bandits Production [St Cloud 92] :
01/98 au 06/99 : responsable technique, chef de projet : installation de la structure
multimédia, intégration html et Javascript, mise en place de script Perl, flash, real-audio
et vidéo :
Réalisation des sites :
www.racalsyst.com // www.madagiscara.com // www.galette.com // www.memoiresimmigres.com // www.astrologies.com // www.perrosguirrec.com // www.ademe.fr
Réalisation sur CDROM :
La Maison Européenne de la Photo // Le groupe les Echos Santé – L’internat en poche
Formateur IPECI sur Dreamweaver.

DIPLOMES ET FORMATIONS
MASTER PRO Création et édition Numérique : Département HyperMédia Paris8 - Sciences
de l'information et de la communication (MITSIC) – Mention très bien et félicitation du
jury pour l’application I-Médias plate-forme de consultation de vidéos enrichies, en
environnement contributif, pour la médiation scientifique et l'enseignement.(Sept 2006)
BEP / BAC / BTS d’électronique
Diverses formations en France et USA : Programmation C - Création d’IHM – Traitement
du signal.
LANGAGE INFORMATIQUE et LOGICIEL.
Flash / ActionScript AS1 / AS2 / AS3 / ADOBE AIR / MTasc / Eclipse / Flash Develop /
MDM Zinc / MProjector / PHP / MySql / HTML / XHTML / CSS / Javascript / XML
Photoshop / Illustrator / Fireworks / Dreamweaver / Squeez Sorenson / QuickTime /
Adobe Première

