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Profil 
 
Evolution de carrière dans le domaine de l’informatique, des nouvelles technologies et du développement numérique. 

Compétences 
Maintenance informatique. 
Dessin assisté par ordinateur (SolidWorks 3D et AutoCad 3D). 
Etude des systèmes automatisés, électronique et mécanique. 
Montage, programmation d’ordinateur, installation de logiciels et réseaux. 
Communication : affiches, spots audio et vidéo, clips et court-métrages. 
Connaissance dans la gestion administrative en entreprise. 
Meneur de projet : de la réalisation du cahier des charges à la mise en œuvre, en passant par l’audit. 

 

 Expériences Professionnelles 

Avril 2017 Assistant Conduite de Projet (Développement et Innovation 
 Numérique) (TCO) 

2005 à  2006 / Gestionnaire informatique -formateur : création d'actions de formations, de supports et de partenariats pour la mise 

en œuvre de projet auprès de tous les publics (Cyber Base mais aussi en entreprises ex. Cliniques privées..). 
 
de 2003 à 2005 / Animateur formateur informatique auprès tout public dans l'acquisition, l'utilisation, le développement d'outils 

informatiques et plus largement NTIC. (Cyber Base) 
 
Intervenant module 5.2 MDD et en binôme en Marketing - Agefice en 2016 et 2017 et aux NTIC, réseaux sociaux, création de site, 

e-commerce auprès d’artisans indépendants – Chambre des Métiers de la Réunion. 

 

  Formations 

Juillet 2005 Obtention du BTS Conception de Produits Industriel (Passage du diplôme en candidat libre) 

Juillet 2004 Deuxième année de BTS en Conception de Produits Industriel (Niveau BTS) 

Juin 2003 / Juillet 2003 Stage en entreprise en métropole à D.K.M., en tant que dessinateur en bureau d’étude. 

Août 2002 / Juillet 2003 Première année de BTS en Conception de Produits Industriel 

Juillet 2002       Obtention du Bac « Sciences des Techniques Industriels », option Génie Electronique 
  

Compréhension de l’anglais, et pratique de l’anglais technique. 
 
Maîtrise des logiciels suivants : 

 
Suite bureautique Microsoft et LibreOffice Le monde de Linux et du Libre  
Système d’exploitation Windows et Linux (Client et Serveur) Logiciels de montage 
vidéo (Expert) : Pinnacle Studio, Adobe Premiere, AVID et Sony Vegas Pro  
Logiciels de montage audio (Expert) : Adobe Audition, Acid Pro et Audacity  
Logiciels graphiques : Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP, Paint.Net et 
Photofiltre.

                    Formations Professionnelles 

Mars 2016  Formation Programmation de Procédures Automatisées en VBA (CNFPT) 

Mars 2016  Formation Sécurité des Données Informatiques (CNFPT) 

                          Connaissances Linguistiques & Informatiques 

Activités Extra-Professionnelles 
Président d’une association d’animation depuis 2002 (Animations et organisations de diverses soirée et manifestations). Président 
d’un club automobile depuis 2012 (Club officiel représentant une marque allemande à la Réunion). Photographe et vidéaste 
(Evènements, soirées, portrait et nature).Pratique de l’informatique tous les jours, même pendant mes heures perdues. L’auto-
formation en continue (Rester à jour des nouvelles technologies, logiciels et matériels). Sport de loisirs (Vélo, randonnées, cinéma, 
marche et sport en salle). 
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