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Formation
2006/2008

2005/2006
2003/2005
2003

Master professionnel ingénierie des médias, option imagerie
numérique enrichie (Institut Ingémédia, Toulon)
Gestion de projet multimédia, sensibilisation à tous les aspects du
multimédia
Licence professionnelle Multimédia Internet Webmaster (Gap)
Formation technique en programmation web et multimédia
DUT informatique, génie informatique (Grenoble)
Formation technique en programmation (Ada, C, Java…)
Baccalauréat S, science de l’ingénieur

Expériences professionnelles
2007
(5 mois)

2006
(3 mois)
2005
(3 mois)

Webmaster chez Toondra. Ajout de fonctionnalités au site de
VOD toondra.com, création d’un outil de newsletters et
développement d’un lecteur de vidéo en flash « sécurisé » (serveur
temps réel Red5)
Webmaster chez ARCI. Amélioration des sites quartierslibres.com
et a-rci.com
Webmaster chez Crouzet Automatismes (Groupe Schneider).
Refonte de l’Intranet

Réalisations
2007/2008

2007
2006/2007

2006
2005

2005
2003
2003/2005

Réalisation collective : www.viatelo.fr
Réalisation d’un site web cartographique collaboratif, à la demande
de TPM (communauté d'agglomération de Toulon), pour promouvoir
la culture et le transport de l’agglomération toulonnaise. Com
externe, gestion d’un media asset management, création DVD…
Galerie d’images dynamique et customisable (en Flash)
Réalisation collective : Wecamp
Générateur de sites portails entre campeurs/campings avec gestion
du camping et services inédits pour la réservation. Analyse
concurrence, conception BDD, développement…
Site de réservation en ligne de séjours en station de ski
BDD, back office, comptes utilisateurs, réservation, paiement…
Réalisation collective : spot publicitaire (en Flash) sur le thème de l’air.
Story-board, graphismes Photoshop, Flash, Illustrator, animations Flash,
intégration
Réalisation collective : logiciel de monitoring. BDD, interface utilisateur
(html, php), statistiques graphiques (JpGraph)
Réalisation collective : court métrage d’animation avec marionnettes
(en stop-motion). Réalisation, montage, graphisme
Graphiste 2D du projet Special Unit
Maquette site Web, textures, design interface, menu, scénarii,
participation forum…

Compétences
HTML/CSS
PHP
JavaScript/AJAX
XML
Action Script
Merise/UML
--MySQL
PostgreSQL
--Photoshop
Dreamweaver
Flash
SwishMax
Director
Fireworks
Illustrator
InDesign
WebDev
Premiere
Acid
Storm Music Studio
Office
…

Loisirs
Multimédia
Internet
Jeux Vidéo
Cinéma
Photographie
Dessin
Jeux de rôles
Jeux de société
Football

Divers
TOEIC d’anglais :
615/990 (janvier 2006)
--Permis de conduire B

