
Loïc BODIN
12 rue Franz Schrader
33000 BORDEAUX 
Tél : 06.87.29.87.83
Mail : Loic.smyrnoff.bodin@gmail.com

Age : 32 ans

Formation/ Diplômes

2011/2012 Master II - Économie de l'innovation et veille sectorielle - Université BORDEAUX IV  

2010/2011 Master I  - Économie de l'innovation et veille sectorielle - Université BORDEAUX IV  
2007 DCG / DECF - (Diplôme de comptabilité et de gestion) - IAE Bordeaux
2005 DPECF - (diplôme préparatoire aux études comptable et financières) -  IAE  Bx
2004 BAC professionnel comptabilité - ST Vincent de Paul (Périgueux) 
2002 BEP Comptabilité - ST Vincent de Paul (Périgueux) 

Expériences 

Dirigeant Siveille SAS 2015 / … Start-up Solution de veille numérique siveille.fr

Intervenant Ecole de 
commerce BERNOM

2014 / … Formateur Master I et II Intelligence économique, veille stratégique, Stratégie 
Digitale 

Intervenant Université de 
Bordeaux

2012 / … Intervenant Université de Bordeaux (Master II EIVS et IAE Master II Marketing).
Veille stratégique, outils de veille Web, veille marketing et décision stratégique. (30H/an)

Formateur Indépendant 2012 / … Animation de formations (professionnel et continue) au seing de différents 
organismes de formation (Talis formation, Gicfo, CCI Emeraude, Aplose, ...) : Stratégie 
digitale, Média-sociaux, ERP et CRM, Veille technologique et concurrentielle (plus de 300h 
de formation au 05/05/2015)

Dirigeant Agence Sivva 2012 / … Service de veille stratégique externalisé et consulting technologie Web, CRM, 
ERP, Médias-sociaux, ... sivva.fr

Veille stratégique et 
formations numériques

2012  Pépinière d'entreprise Bordeaux-Productic (directement au service des 
entrepreneurs de la pépinière : Mutualisation)
Mise en place d'outils et veille stratégique, réputation et visibilité numérique pour différentes 
entreprises et structures. Formations et animations d'ateliers. 

Conduite de projets et 
stratégiques numériques . 

2009/2010 - Neomind Services 
Conduite de projets web, conseils stratégiques/technologiques, recherche de 
financements et veille e-réputation pour l'agence et ses clients. Animation des comptes 
de réseaux sociaux des clients. 

Collaborateur cabinet 
d'expertise comptable et 
commissariat aux 
comptes 

2008- MC2 ASSOCIES 
Collaborateur comptabilité (gestion complète de dossiers clients).

Assistance sur les dossiers de commissariat aux comptes.

Travail sur la base de données clients (gestion de la migration logiciel).

Randstad Intérim
De 2004 à 2007 – Différents postes saisonniers, étudiants, 
Responsable rayon, vendeur, préparation de commandes (centrale d'achats), vendanges, 
déménagement, …etc.

Collaborateur cabinet 
d'expertise comptable

De 2002/ 2006- Stages dans le  secteur de la comptabilité 

Nombreuses expériences au sein de cabinets comptables et de services comptabilité de
PME

Autres informations

Langue Anglais (lu, écrit, parlé)  TOEIC 7/8 et expatrié en Asie entre 1985 et 1998.

Intérêts Membre d'une association de type FABLAB - L@bx (robotique, culture numérique, 
programmation, arduino, DIY, open-source, workshop, …).  
Animation et gestion de différents blogs, identités numériques et sites internet. 
Curation (tri et partage d'information) sur différents sujets : innovation, urbanisme, ...

Moyen de locomotion
et mobilité

Permis A et B mais adepte du vélo. Mobilité nationale et internationale
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