
Expérience professionnelle
Tarbes, 65000
Webmaster / Infographiste & Formateur indépendant Madetocom.fr
Intégration et design de sites internet en HTML5 & CSS3 sous Wordpress, Joomla, ...
→ Conception & réalisation du site internet mansard-automobiles.fr 
→ Refonte des sites internet www.pyreneesinfo.com
→ Création du site internet globalnomadtibet.com

Bagnères-de-Bigorre, 65200
Formateur - Animateur informatique association Haut Adour Gérontologie
→ Initiation à l’informatique pour des séniors (découverte de l’ordinateur, utilisation d’internet, classement des photos...) 
→ Atelier périscolaire autour des notions informatiques et photos, à l’école de Gerde avec tableau numérique

Béziers, 34500
Webmaster / Infographiste agence de communication G2MS / PowerBoutique
→ Création de maquettes graphiques dédiées à des sites e-commerce utilisant la solution e-commerce PowerBoutique
→ Intégration XHTML - CSS avec mise en place des contenus & animation Javascript
→ Création de maquettes et d’identités graphiques dédiées à des sites institutionnels

Londres, Richmond Londres Ouest
Intégrateur de contenus français & anglais FIA - Fédération Internationale de l’Automobile
→ Traitement de données françaises & anglaises à destination des clubs automobiles rattachés à la FIA
→ Mise en place du contenu sur les di�érents sites de chaque pays via le back-o�ce de la FIA

Logiciels utilisés
Suite Adobe (Photoshop - Illustrator - Indesign - Dreamweaver - ...)
CMS & e-commerce (Joomla - Hikashop - Wordpress - Woocommerce)
Microsoft O�ce (Word - Excel - PowerPoint - Publisher - Outlook)
Système d’exploitation ( Mac OS X - Windows)

Langages techniques
HTML 5 - CSS 3 - Javascript - Php - MySQL 

Gestion de projet
Cahier des charges - Conception de produits multimédia

Langues
Français langue maternelle - Anglais courant (séjour de 6 mois à Londres) 

Compétences techniques & Langues

Centres d’intérêts
Basket-ball - Tennis - VTT - Randonnée - Jardinage bio - Photographie - Vie associative...
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Lycée général Saint-Louis - Saumur, 49400
Baccalauréat Scienti�que (BAC S)

Université du Maine - Laval, 53000
DUT Services & Réseaux de communication

Université Montpellier III - Béziers, 34500
Licence professionnelle communication sur supports électroniques - Conception & gestion de projet multimédia
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