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Compétences professionnelles 
Grâce à une longue expérience professionnelle et à de nombreux projets j'ai acquis, développé et 
perfectionné toutes les compétences indispensables aux métiers du management, de la production, 
du développement, de la formation dans les domaines du design, de la communication, du digital, 
du numériques, du graphisme. La maîtrise d'approches, de processus, de techniques, d'outils, de norme est 
obligatoire pour mener à terme les projets dans leurs périmètres. 

Compétences clés 
J'ai des aptitudes pour le pilotage, la production, le développement de projet ainsi que des capacités et 
des qualités managériales, des compétences organisationnelles, relationnelles, je possède une 
bonne communication, je suis flexible, je sais m'adapter et faire preuve d'agilité. 
 

• Conception, analyse fonctionnelle, gestion et conduite de projet 

• Animation, facilitateur, accompagnement, encadrement, formation, conduite du changement 

• Design, communication, graphisme, UI/UX design, webdesign, webmastering  

• Développement, intégration web, publication 

• Infographie, captation, montage, retouche d'image 

• Illustration 2D & 3D, photographie, vidéo 

• Ergonomie, sémantique, SEO SEA SMO 

• Responsive web design, analyse de la valeur, optimisation 

• Test utilisateur et fonctionnel 
 

Compétences méthodologiques 
Je maîtrise des méthodes complètes de conduite et de gestion de projet, des méthodologies de conception, 
de création, des outils spécialisés sur les phases de planification, de modélisation, de schématisation, des 
techniques de communication, d'animation, d'accompagnement, d'encadrement, de management. 

• AGILE, SCRUM, KANBAN, LEAN STARTUP, Cycle en V 

• Personas, User stories, Spécifications fonctionnelles et techniques, Cahier des charges 

• Maquette, Mockup, Wireframe, Prototype, Modélisation 
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• Work Breakdown Structure, Plan de charge, Coûts 

• GANTT, PERT, BPMN, UML, LEAN, MOSCOW, SMART, ITIL, RACI 

Compétences techniques 
J'ai une parfaite connaissance des meilleurs outils pour la gestion, la conception, le maquettage, 
la modélisation, la planification, la réalisation, la production, le développement, l'exécution, le suivi, 
indispensables pour obtenir la meilleure qualité des projets. 

Les outils que j'utilise pour la conduite de projet me permettent de gérer, de communiquer, de partager, 
de planifier dans des contextes collaboratifs. 

• Trello, JIRA, Figma, Slack, Zoom, Skype, Face Time, Discord, WhatsApp 

• MS Project, Project Plan 365, Microsoft 365, Office 365 

• Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Pages Keynote G Suite Open Office 

• Adobe Acrobat Pro Adobe Acrobat DC 
 
Ce sont des logiciels de conception, de maquettage, de modélisation, de production. 

• Camunda Bonita Studio, StarUML 

• Adobe Dreamweaver, Atom, Abode XD, Sketch 

• Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Quark Xpress  

• Final Cut Pro, Adobe Premiere, Flash, Xcode, Director, Strata Studio Pro  

Des environnements ou des languages de développement, d'intégration, de programmation, des 
frameworks, des infrastructures, des bases de données. 

• HTML, CSS, PHP, JavaScript, XML mySQL, ActionScript, Lingo, Python, Github 

• Bootstrap, Symfony, XAMPP, MySQL Workbench, Cisco Packet Tracer 

Cela concerne les Système d'Informations ou de gestion de la relation client, les sites 
internet, web, eCommerce, des environnements collaboratifs et de partagés, le cloud computing. 

• ERP, CMS, CRM  

• Drupal, WordPress, SharePoint, eZ Publish, SPIP 

• AWS, Odoo, Magento, SalesForce 

Egalement les navigateurs, les clients mail, les système d'exploitation, les ordinateurs, les tablettes, 
les smartphones, la sécurité et les réseaux. 

• Chrome, Firefox, Safari, Edge, Tor Browser 

• Outlook, Mail 

• MAC, PC, Linux, OSX, Windows 

• IOS, Android, Windows Mobile 

• Apache 

 

 



Parcours professionnel 
2020 - Scrum Master 
ECCO APP  
 
• Scrum Master  

• Facilitateur  

• Accompagnement  

• Gestion et conduite de projet  
 
Scrum Master, Coach Agile, facilitateur, accompagnement des équipes UX/UI design et développement de la 
Plateforme digitale ECCO APP. Garant du cadre et formateur aux méthodologies Agile et Scrum. 
 

De 2007 à 2019 - Producteur Multimédia 
ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
( Prestataire pour R2SI, Consulteam, Aramis Ingenierie ) 
 
• Gestion et conduite de projet 
• Direction artistique 
• Webdesign 
• Webmastering 
• Développement et intégration web 
• Publication d'articles et de données, texte, photo, vidéo, audio 
• Conception et réalisation graphique, document de communication, habillage graphique, logotype, pictogramme 
• Réalisation et montage vidéo 
• Prise de vue et retouche photo 
• Gestion médiathèque 

 
Conception, design, réalisation, développement du site internet institutionnel www.anru.fr sous eZ Publish, 
template, intégration, HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL... 
 
Design du site extranet ANRUSCOPE, intégration sous SharePoint, méthode Agile. 
 
Design du site intranet COLIBRI, intégration sous SharePoint, méthode Agile. 
 
Refonte site extranet ru-acteurs sous SPIP AGORA, template, intégration, HTML, CSS, PHP, JavaScript, 
MySQL... 
 
Conception, design, réalisation, développement de sites satellites JERU, FRARU, CLUB ANRU+, réseaux 
sociaux, développement HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL... 
 
Conception, design, réalisation, développement de plateformes d’inscription évènementiel et formation, 
emailling, outils d’évaluation et de sondage, développement HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL... 
 
Conception, maquettage, exécution graphique, documents de communication, habillage graphique, 
logotype, pictogramme ( Plaquette Parcours Formation, le Réseau des Directeurs et Chefs de Projet, 
documentation, flyer, carton d’invitation, signalétique, document de communication interne... ) 



Prise de vue photographique de personnalité politique et du réseau de la rénovation urbaine, sites 
architecturaux, quartiers en rénovation urbaine, collaborateurs ANRU et du Réseau de la rénovation 
urbaine, JERU, FRARU, évènements externe et interne. 
 
Captation et montage vidéo pour la publication vers les sites internet et gestion de la diffusion vidéo de la TV 
interne. 
 
Environnement technique : HTML, CSS, PHP, JavaScript, MySQL, ActionScript, eZ Publish, SharePoint, SPIP, 
SPIP AGORA, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Indesign, XCode, Adobe XD, MySQL Workbench, Flash, 
Firefox, Edge, Explorer, Safari, Google Chrome, Final Cut Pro, Office 365, MAC, PC, OSX, Windows, CANON 
série EOS... 
 

De 2003 à 2007 - Responsable du pôle multimédia et graphique 
Agence de communication Heuveline 
 
• Conception et développement de systèmes d'information et d'outils de communication destinés aux 

entreprises et aux collectivités locales ( sites et portails Internet, cartographies interactives, logotype, 
documents imprimés... ) 

• Identification des besoins, recommandations et évaluation des budgets auprès des clients 
 
Conception, maquettage, exécution graphique, documents de communication, logotype, journaux, 
magazines, affiches pour Air Liquide, Kiloutou, Fermetures de la Brie, Créations Prestige, Pays de Meaux, 
Bistro Le Relais, Les Muzik’elles de Meaux, Prestige de l’Ongle, Les Sources de l’Yerre. 
 
Conception, design, réalisation, développement de site internet institutionnel et commerce pour Roysol, 
Fermetures de la Brie, Créations Prestige, Jagulak, Cheneau & Fils, Prestige de l’Ongle, Deville-Chabrolle, 
Qualise, FHS, KPIndustrie, Basic System, Bistro Le Relais. 
 
SIGM - Système d’Information Géographique Multimédia ( Recherche et développement ). 
 
Tourisme et Terroirs des 2 Morins ( SIGM Marnes et Gondoirs ). 
 
e-savoirfaire.com ( Recherche et développement ). 
 
Environnement technique : HTML, CSS, PHP, ActionScript, MAC, PC, OSX, Windows, Photoshop, Illustrator, 
Dreamweaver, Indesign, Flash, Final Cut Pro, CANON, SONY 
 

De 1992 à 2003 - Réalisateur multimédia, créateur de site 
Internet, graphiste, illustrateur 
Indépendant 
 
• Conception et réalisation graphique et site internet 
• Mise en page et exécution de logotypes, d'affiches, de revues, de documentations 
• Animations interactives ( CD-Rom, DVD-Rom, illustrations et images de synthèse 2D et 3D pour l'édition 

papier et numérique ) 
• Réalisation d'animation 2D et 3D ( Multimédia, CD-Rom, DVD-Rom ou site Internet ) 
• Management de projet et d'équipe 
• Établissement de cahier des charges, chiffrage, consultation de la sous-traitance, suivi jusqu'à la livraison finale 



INA, raconte moi 60 ans de radio & 50 ans de TV, une fresque historique pour l’Institut National de 
l’Audiovisuel évoquant un siècle d’événements qui ont marqués l’histoire des Radios et des Télévisions 
Françaises tout au long du 20ème siècle ( Développement Flash, Action Script ). 
 
Aimer vivre en France, une encyclopédie multimédia sur DVD rom et vidéo présenté par Jean-Pierre Pernaut 
pour TF1 Multimédia. 28 zones géographiques regroupant plus de 3000 liens. Une sélection parmi les 
centaines de reportages tournés pour le journal de 13 heures classés par théme ou par région ( Conception, 
développement et réalisation Flash, Action Script, intégration, animation et post-production ). 
Conception, réalisation et développement de sites internet pour Giga Group, Belli Fiori, Croisirhin, Marston-
Nicholson, Novatest, Les Kids, ARPAE, Ow'Prod, Les Presses de Lutèce. 
 
Création, mise en page et exécution de logotypes, d’affiches, de revues, de documentations pour Giga Group, 
Novatest, Croix-Rouge Française, Deuil-la-Barre, Les Kids, ExaInternational, Studio du Regard, Généra’Son 
Talent. 
 
Illustrations, image de synthèse 2D et 3D pour Carrefour, Nike, Cristal d’Arc, Ow’Prod, Atelier 456. 
 
Environnement technique : HTML, ActionScript, Lingo, Photoshop, Illustrator, Go Live, QuarkXpress, Flash, 
Director, Strata Studio Pro 
 

De 1988 à 1992 - Designer 
Studio ELIXIR 
 

• Responsable d'une équipe de trois personnes dans les phases de conception 

• Développement, mise au point et suivi de produits ( mobilier de bureau, luminaire, art de la table, 
communication, documentations, affiches publicitaires, tapisserie, mailing, objets de communication, 
show-room d'entreprise, stand d'exposition... ) 

 
Mobilier de bureau, luminaire, art de la table, communication, documentations, affiches publicitaires, 
tapisserie, mailing, objets de communication, show-room d’entreprise, stand d’exposition pour Narbur, 
Claude Varenne, AB Design, 45°, Atro, Artifort, Lumière Diffusion, Alessi, ICD, Emme A. 
 

Parcours d'enseignant 
 

De 1997 à 2000 à CREAPOLE, école de « management-
création » à Paris 
 
• Cours de spécialisation au multimédia, présentation interactive, site Internet, image de synthèse 2D et 3D. 
• Formation à la Publication Assistée par Ordinateur, illustration, retouche d'image, mise en page. 
 

Animateur d'atelier multimédia pour Strate Collège Designer 
Intervenant pour le cursus « Production Multimédia » pour le Groupe IGS - 
ISCPA Institut des Médias 
Formateur Photoshop, Illustrator, QuarkXpress pour France Telecom, l’Expansion 
 



Formations 
 

Octobre 2020 - Parcours formation Scrum certifiante  

Avec Prium formation en collaboration avec l'éditeur de certifications Scrum-League.org 
 

icSM - Certification Internationale Scrum Master – ID 92z5tn51h2d1 

• Gérer les équipes en mode agile, formation certifiante 
• Maîtriser les principes, les valeurs et les piliers de Scrum 
• Gérer le fonctionnement des rôles au sein de l’équipe Scrum 
• Mettre en place et faire respecter les rituels de Scrum pour créer un produit performant 
• Etablir la planification d'une release à l’aide des user stories, epics, thèmes et features 
• Maitriser les indicateurs d’avancement et KPI - le Burndown chart 
• Créer un environnement propice à la créativité et la performance de l'équipe Scrum 
• Préparer le passage de la certification Scrum avec Scrum-league.org 

Environnement technique : Méthodes AGILE, SCRUM, KANBAN, LEAN STARTUP, MOSCOW, User Stories, Lean 
Canevas, Story Mapping, INVEST, JIRA, Trello, Agilité à Grande Echelle 

Atelier : Produit de rencontre en déplacement, application mobile 

De janvier à mars 2020 - Formation Chef de projet web  
Chez G2R Formation à Paris - 356 heures 
 
• Appréhender les tâches et les missions du Chef de projet web 
• Utiliser les méthodes et le vocabulaire précis en conception et en suivi de projet Web 
• Apprendre à mettre en place une veille 
• Acquérir une vision globale de la conduite de projet 
• Appréhender les principales étapes d'un projet Web 
• Gérer la mise en œuvre et le déploiement 
• Acquérir et adopter un management spécifique aux équipes projets 
• Appréhender les grandes fonctions numériques de l'entreprise dans un contexte de responsabilité 

sociétale des entreprises 
 
Environnement technique : Méthodes AGILE, SCRUM, Cycle en V, KANBAN, LEAN, MOSCOW, cahier des 
charges, plan de charge, spécifications fonctionnelles, modélisation de processus métier, cas d'utilisation, 
WBS, GANTT, PERT, RACI, BPMN, UML, ITIL, HTML, PHP, JavaScript, MySQL, SEO, SEA, SMO, Trello, Slack, MS 
Projet, Project Plan 365, Camunda, Bonita Studio, StarUML, Symfony, Bootstrap, Cisco Packet Tracer, XAMPP, 
ATOM, Drupal, WordPress, ERP, CRM, CMS 
 
Etude projet : Plateforme digitale de vente aux enchères immobilière aux Etats Unis, Cloud Computing AWS, 
ERP Odoo, Real Estate Marketplace Yalantis, zillow.com, canvas.io, Google Ads 
 

 
 



De novembre à décembre 2018 - Formation Chef de projet web 
Conduite de projet Web et ergonomie de site web chez DAWAN Paris 
 

• Apprendre à gérer un projet de création de sites Web 

• Les enjeux de l'Ergonomie Web 
 

1988 - Diplômé de l'ESDI 
L'Ecole Supérieure de Design Industriel, à PARIS ( Aujourd'hui CREAPOLE ) 
 
• Design produit 
• Communication visuelle 
• Architecture d'intérieure 
• Lauréat d'un concours lancé par l'Union Française de Design Industriel pour la conception d'un stand modulable 
• Présentation d'une thèse de fin d'étude : Stand d'exposition modulable 
• Elaboration et dépôt d'un Brevet portant sur une rotule multidirectionnelle avec l'aide et des subventions de l'ANVAR 
 

1984 - BTS BE, Brevet de Technicien Supérieur en Bureau d'Etudes 
Lycée technique Jean-Jaurès Argenteuil 
 

1982 - BAC F1, Baccalauréat Construction Mécanique 
Lycée technique Léonard de Vinci Saint-Germain-en-Laye  
 

Langues 
• Français : langue maternelle, parfaite maîtrise 

• Anglais : parlé, écrit, niveau intermédiaire 

• Espagnol : parlé, écrit, niveau intermédiaire 

Informations personnelles 
• Photographie, vidéo, musique 

• Littérature, cinéma 

• Randonnée, VTT, course de fond, voile 

• Titulaire du permis B 

• Titulaire du permis mer côtier 

• Secouriste sauveteur au travail 
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