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Webmaster   

 

 
2003-2004  Haute école de gestion (Genève & Neuchâtel) Section: Intelligence économique. 
1999-2001 :  Cnam : Institut national des arts & Métiers Cours du soir (Annecy) 
   Diplôme professionnel de Responsable commercial en marketing / vente 
1995-1996  Ecole Supérieure de Réa. Audiovisuelle (Paris) Concepteur Réalisateur multimédia 
1992-1994 Ecole Supérieure de Communication Département Création (Lyon) 
 

Langues : 
 
Anglais :  Lecture de documentations et de presses spécialisées 
 

Informatique : 
 

Maîtrise de l'informatique (Pc / Mac), Maîtrise d’internet (utilisateur avancé, webmaster) 
Maîtrise de la chaîne PAO (Photoshop, Illustrator, Xpress)  
Utilisation courante des logiciels bureautiques (Excel, Word, Powerpoint …) 
Spécialisé en solution open source 

Expérience professionnelle  
 
Dans le domaine des systèmes d’information, j’ai : 
- Créé l’intranet de la CCI (74), formé les services (200 personnes), Mis en place et animé les réunions de travail 
- Audité, comparé, préconisé, géré le projet et mis en place le portail des formateurs : www.affhortecc.org  
- Configuré, réalisé, optimisé, géré, mis à jour des sites web : Html, CMS (Gestion de contenu Typo3), Blog (Wordpress)  
- Organisé, catégorisé, valorisé des fonds documentaires (Digital Athanor, Saga isolation, Lycée Gabriel Fauré) 
 

Dans le domaine informatique j’ai : 
- Géré l’aspect technique de sites web, portails : hébergement, référencement, technique : dns , backup , stats 
- Rédigé, mis en page, soumis : process, formulaires (Automelec, Infogrames ,CCI, Afforthecc, Saga , Lycée Gabiel Fauré) 
- Structuré, normalisé, optimisé et documenté pour la diffusion des ressources électroniques  (méta , tag, géoloc) 
- Formé les collaborateurs (100), les étudiants en BTS (70) et les jeunes créateurs (30 personnes) pour la CCI 
- Assuré la maintenance matérielle et logicielle du parc informatique de la CCI (helpdesk, serveurs, imprimantes, copieurs) 

 

Dynamique professionnelle : 
 
2007-2008      …     Chargé de communication : Lycée Gabriel Fauré (+2000 Elèves) 3eme lycée de Rhône Alpes  
2006-2007      …     Consultant : Intelligence économique et nouvelles technologies (Veille, Web 2.0, Blog) 
2005-2006      …     Infographiste : Saga France : Réalisations : Books de ventes, Support de formation. 
2004-2005  Consultant : Web design, Formateur technologies web (opensource) cms : Typo3  
2004                       Chargé de Mission : marketing on-line Forum de Genève (Genève) 
2001-2003  Formateur IT & Création Web : CCI 74 Service formation (Annecy) 
2000-2001  Animateur Intranet & Responsable Help desk : CCI 74 (Annecy) 
2000                       Webmaster : Student Life (Montpellier) 
1997-1999  Concepteur médiatique : Algorithme (Annecy) 
1995-1997  Technicien Multimédia : Infogrames devenu : Atari (Villeurbanne) 
1995-1996  Chargé de communication : (en alternance) Automelec (St Martin Bellevue) 
 

Cursus : 


