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Expériences professionnelles 

 
CONSULTING 

Depuis 2000  – Directeur associé AGENCE WACAN -  Sophia Antipolis – Paris 

Gérant - Chef de projet grands comptes : chargé des relations avec la clientèle, de l’encadrement de 

l’équipe de développement et du e-marketing de chacun des sites. Lauréat des Trophées de la 

Communication. 

Références : Education Nationale, Communauté Européenne, Communauté d’Agglomération Sophia- 

Antipolis, Ville de Nice, Ville de Saint-Laurent-du-Var, Conseil Régional P.A.C.A., Conseil Général 06, 

Aéroport de Nice, Groupe SEB, Nike, Mecaplast, Groupe Réunica, Capeb, Airbus, Hispano-suiza, … 

Gestion financière et administrative 

 

2002 à 2011 – Consultant en Web-Marketing SKEMA - Sophia Antipolis 

Encadrement des projets au sein de la majeure e-marketing et management de projet : web marketing, 

coaching, management avec les sociétés 

Consulting en formation continue web marketing au sein du Skema Executive 

 

1997 à 2011 – Coaching pour des cadres demandeurs d’emplois DIVERS ORGANISMES 

Travail sur des publics de cadres supérieurs et des jeunes diplômés. Entretien en face à face et suivi à 

distance de leurs démarches. 

 

1997 à 2011 – Consultant T.I.C. et E-learning GRETA ANTIPOLIS - Sophia Antipolis 

- Consulting dans le cadre du projet européen Corponet (Assister les entrepreneurs lors de la création de leur 
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site internet). Gestion d’applications de E-learning. 

- Participation à de nombreux colloques dans le cadre de projets européens dans les différentes capitales 

européennes. 

- Lauréat du prix de la formation 2004 pour la plate forme e-learning « greta sport » 

 

ENSEIGNEMENTS 

1998 à 2011 – Formateur – Assistant projet Européen GRETA ANTIPOLIS 

- Formateur dans le cadre de la formation "concepteur, réalisateur site web" auprès d'un public demandeur 

d'emploi. (Cofinancé par le Conseil Général des Alpes-Maritimes). 

- Participation à de nombreux projets européens dans le cadre de différents programmes. 

 

1997 à 2011 – Chargé de cours UNIVERSITE DE NICE - Sophia Antipolis 

Département Art, Communication, Langage : Chargé de cours en première et deuxième année (initiation 

aux nouvelles technologies) et en licence (chargé de l’atelier « création site web »). 

Master Images, Multimédia et Sciences Territoriales -Master Sciences de l’Information et de la 

Communication - Master Gestion de projets : Initiation et perfectionnement des étudiants aux nouvelles 

technologies, à la gestion des sites web et directeur de projet. 

 

2003 à 2005 - Chargé de cours UNIVERSITE DE LILLE 

Master Asie du Sud Est : Chargé de cours dans le cadre de la mise en ligne des cv des étudiants pour leurs 

départs en stage à l’étranger. 

 

1998 à 2001 – Intervenant HOPITAL DE PIERREFEU - (VAR) 

- Formation du personnel médical à internet et à la PréAO 

 
Formation 

 
 
- Participation à des formations e-learning en Belgique, Allemagne, Grèce, … 

- Stage d’approfondissement création de site web - Université de Nice 

- Maîtrise de Sociologie - Faculté des Lettres de Nice Sophia-Antipolis 

- Licence de Sociologie - Faculté des Lettres de Nice-Sophia-Antipolis 

- D.E.U.G de Sociologie - Ethnologie - Faculté des Lettres de Nice-Sophia-Antipolis 

 

 

 



Logiciels maîtrisés 

 
- Environnements Windows et Mac OS. 

- Logiciels divers (Word, Excel, PowerPoint, Access, MsProject). 

- Base de données (Access, My sql) 

- Logiciels Photoshop, In design, Director. 

 

Capacités et compétences professionnelles 

 

- S'adapter à des interlocuteurs variés et divers et cerner leurs besoins et leurs attentes. 

- Apporter un conseil en communication. 

- Comprendre et s'adapter à un milieu professionnel changeant. 

- S'adapter de manière permanente aux nouvelles technologies et aux évolutions rapides. 

- Allier créativité, rigueur et méthode. 

- Faire preuve d'une grande adaptabilité et être ouvert à la polyvalence. 

- Conjuguer créativité technique et artistique. 

- Travailler en équipe. 

 

Centres d’intérêts 

 
- Animation radiophonique 

- Prise de connaissance journalière de l'actualité Internationale, Nationale et Régionale 

- Voyages culturels et constitution de dossiers photographiques 

- Musique, Cinéma, Théâtre 

- Langues : Anglais : parlé, écrit et lu 


