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FormationS / diplômes
2015

Examen du ToEIC : 815 points
Listening and reading exam

2014 - 2015

Licence professionnelle Webdesign // IUT de Montbéliard
Graphisme et ergonomie web, développement web, gestion de projet,
projets tutorés, modèles de données, écriture pour le web, Wordress,
algorithmique, culture du web, environnement juridique et mercatique.

2012 - 2014

DUT - Services et Réseaux de Communication // IUT de Dijon
Infographie, développement web, gestion de projet, projets tutorés, base
de données, algorithmique, programmation orientée objet, infrastructure
et administration des réseaux, production audiovisuelle, environnement
juridique et mercatique, histoire de l’art, communication.

Langages, cms
2012

Bac scientifique - Sciences de l’ingénieur - option Physique-chimie
Obtenu avec mention AB // Lycée René Cassin de Mâcon

2010

Examen esol : niveau b1 // University of Cambridge

Expériences professionnelles
2015

Stage de formation (4 mois) // Cobalth
- Création de l’identité visuelle
- Supports de communication print
- Site web (maquette et développement sous Wordpress)

logiciels

2015

Développeur web // Projet tutoré LP Webdesign
Développement du front-end et de l’espace d’administration du site de
présentation du jeu de société Combiathlon. www.combiathlon.fr

2014

Saisonnier à Auchan Mâcon - Rive de Saône
Hôte de caisse

Langues

2014

- Peuplement du nouveau site du Département
- Intégration et mise en page de contenu via le CMS Typo3
- Réalisations graphique (dataviz, triptyques)
- Suivi de capagnes de communication

Anglais - courant et technique
Espagnol - Les bases

Centres d’intérêt
Sons of Anarchy, Marvels, Underworld,
Armageddon, Le Seigneur des anneaux,
Harry Potter, Real Steel, Star Wars, Troyes

2013-2014

Arts martiaux, squash

Chef de projet // Projet tutoré de 2e année de SRC
Refonte du site internet et du logo de l’association Dijon Planneur

2012

Saisonnier à la porte de bourgogne (2 mois)
- Reception et rangement de marchandises
- Entretien d’exterieur

Expérience personelle
Depuis 2013

Batteur et parolier du groupe Trhyton

Stage de formation (3 mois) // Direction de la Communication CG71

Webmaster, Community Manager, graphiste,

// Trhyton
Identité visuelle, développement du site, animation des réseaux sociaux,
communication print.

Un bon site web est toujours en construction

