
Ex périences professionelles
Auto-entrepreunariat   03/2013 - aujourd’hui

Gérant / Digit al Designer / Développeur / intégrateur / webdesigner
Depuis 4 ans maintenant, ma société personnelle me permet de mettre à 
profi ts mes connaissances et mes acquis dans le domaine du «print», bro-
chures, fl yers, documentation etc...

Société Action Marketing   09/2009 - 11/2016

Développeur / intégrateur / webdesigner
Développeur intégrateur, webdesigner en charge du «front end» de sites 
internet pour des artisants, Mairies, Hôtelliers et de plus grands comptes 
en Région Rhône-Alpes, tels que le fabricant de matériel de montagnes 
«Simond» en Haute-Savoie ou des Agences de gestion Immobilière dont 

«GSI Immobilier» en Savoie.

Société ERRIC «solution robotique»  01/2007 - 08/2009

Dessinateur projeteur en bureau d’étude / mécanicien industriel
Dessinateur projeteur en bureau d’étude dîplomé d’état en charge de la 
conception et du suivi de la fabrication de cellules robotisées pour des 
comptes de la vallée de l’Arve principalement (décolletage, fonderie etc...). 
Projet d’étude en alternance au sein de cette société en gestion de projets 
industriels.

Formati ons
IPAC - Ecole de design
Communication visuelle (Suisse - Genève)   2014
Bachelor (Bac+3)

IDPI Université de savoie
Gestion de projet industriel (France - 74)    2008
Bachelor (Bac+3)

Lycée René Dayve
Conception produits industriels (France - 74)   2007
BTS (Bac+2)

Compétences
Languages informatiques PHP/MySQL, HTML, CSS, Javascript

Photoshop   � � � � �
Illustrator   � � � � �
InDesign   � � � � �
After Effect   � � � � �
Premier Pro   � � � � �

Langues
Anglais    Niveau moyen d’anglais écrit et parlé
Français   Langue natale
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Hobbies  & bio

En quelques mots    

J’intégre une école de dessinateur projeteur, et 
obtient mon dîplome de concepteur de produit 

industriel. L’utilisation de l’informatique et la R&D 
me passionnent.

Pendant 3 ans, je travaille dans la conception 
de systèmes de production automatisée pour 

l’automobile.

Un nouveau départ

Je fi nis par prendre conscience que ma véritable 
voie n’est pas celle-ci, je me tourne donc vers 

l’informatique.

Repéré par une agence web, je fais mes premières 
armes en leur compagnie et travaille sur de 

nombreux projets web.

Je me forme aux langages web et me passionne pour 
le webdesign.

Je décide, pour complèter mes connaissances 
et améliorer mon savoir faire, d’entreprendre le 
passage d’un bachelor - bac+3 - communication 

visuelle à Genève.

Je pratique l’informatique de manière intensive, j’ai 
adopté l’auto-formation et la veille technologique 

pour progresser en continu.
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