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Missions type 

• Formation, Conseil et Diagnostic sur les nouvelles technologies et 

compétences numériques 

• Conseil et Formation en  Technologies / Numérique 

• Accompagnement à la construction de site internet alliés aux réseaux 

sociaux – Sécurisation des données - RGPD 

Références : Entreprises TPE-PME-PMI – ETI – Artisanat –Commerces – Industries –  

FORMATIONS:  

Intervenant en Université et en école de communication (formations sur le 

développement web et la vidéo)  

Formateur web (interfaces WordPress et WooCommerce) 

Formateur « Digitaliser son Entreprise » + « Se faire connaître sur les réseaux 

sociaux et impacter positivement sur sa e-réputation » + « Fondamentaux du 

digital » + « Ordi mode d’emploi, internet et messagerie » + « Le Web et le E-

Commerce, pour développer ses activités » + « Protections et sauvegarde de 

données et RGPD » 

 

CONSULTING et ACCOMPAGNEMENT :  

Projets WEB, référencements WEB, présence sur les réseaux sociaux, réalisation 

et montage de films. 
 

CHAMPS D’EXPERTISE 

� Concepteur et développeur 

de solution multimédia, 

vidéo et Internet 

� Audit, création et 

référencement de sites web 

� Réseaux sociaux  

� Technologies Numériques 
 

Formations 

 Formation aux logiciels de 

création et de production 

vidéo 

 Formation aux outils de 

gestion de sites Internet 

 Veille web 
 

Parcours 

Depuis 2019 : Coopérateur Formateur de la SCOP Groupe RESSOURCE et IFCL COMPETENCES 

2017 – 2019 : Chargé de projets technique web et de production vidéo chez MONAGRAPHIC 

Depuis 2015 : vacataire à l’Université d’Angers, UFR ESTHUA en montage vidéo, web tv et storytelling 

2011 – 2017 : Vidéaste, développeur, formateur et gérant chez COVENWEB 

2011 : Chargé de projets vidéo pour le web chez TRIPLE C 

2009 – 2010 : Infographiste web chez MYESHOP 

2008 – 2009 : Chef de projet multimédia chez AUTOMARKETING (Cologne, Allemagne) 

Labellisation + Habilitation + Accréditation + Création 

Jury professionnel au passage du titre RNCP DESIGNER WEB depuis 2016 

Créateur et président d’un festival international de court-métrage de 2003 à 2008 à Poitiers 

Certificat professionnel de scénariste puis de réalisateur cinéma via CinéCours® 

Maîtrise de la suite Adobe® Creative Cloud ainsi que de la suite Microsoft® Office 365 

 

 

 


