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Formation

[2009-2010] Certificat d'Etudes Politiques « Management de l’Innovation Sociale » - IEP Sciences Po Lille
Management de projet dans le domaine de l'innovation sociale, de l'ESS, la RSE, l'entrepreneur social.

[2002-2007] Ingénieur TELECOM LILLE 1 - Informatique, réseaux, télécommunications, multimédia, management
Spécialisation Technique : Réseaux et interconnexion d’ordinateurs
Spécialisation Management : Management à l’international et conduite de projets
Spécialisation Projets Audiovisuels et Multimédias à Telecom Ecole de Management (INT), Evry

[2001-2002] Lycée Mariette à Boulogne sur mer (62) – Baccalauréat – Mention Bien

Expérience professionnelle

[2011 à aujourd'hui] Contributeur et consultant-formateur autour des “communs” INDEPENDANT FRANCE
- Développement en tant que contribueur de projets d'innovation sociale pensés comme des communs en tant 
qu'accompagnateur et/ou contributeur :
- Consultant et formateur sur la notion et sur le développement des "communs" et plateformes ouvertes : ADEME, CNED, IRTS

[2010] Chargé de projet FING FRANCE, Paris
- Développement du projet LIENS (Laboratoire d’Innovation en Ecosystème Numériques Sociaux) et de sa stratégie.
- Rencontres et développement de partenariats avec les acteurs de l’innovation sociale en Ile de France, organisation 
d’événements, structuration du projet, écriture du dossier. Veille sur les initiatives d’innovation sociale par le
numérique.

[Mars à juillet 2009] Chargé de projet COLOMBBUS VENEZUELA, Caracas
- Projet mené à Caracas,dans le bidonville de La Moran : Développement d’une Plateforme Web2.0 de gestion urbaine
- Médias : Articles et RFI, 27ème région. Participation à des conférences en France sur ce thème (Lift With Fing, Etés TIC).

[2007 à 2009] Responsable réseaux informatiques DGTPE - MINEIE VENEZUELA, Caracas
Volontariat International en administration au sein des missions économiques des ambassades de France
- Administration réseau et télecom, formation et support utilisateur, gestion de parc et budget, Sécurité.
- Déplacements : Cuba(X3), Mexique(X2), Panama(X2), Rep. dominicaine(X2), Guadeloupe (X2), USA, Trinidad, Jamaïque.
- Projets : Mise en place d’outils de travail collaboratif, d’un déploiement par LAN et d’une normalisation des configurations
pour la zone Amérique. Travail autour de solutions satellites et de sécurisation électrique pour la Caraïbe.

[Août à décembre 2005]Administration système BIGWORLD ESPAGNE, Barcelone
- Configuration, maintenance et amélioration du réseau de l´entreprise. Administration du Call-Center.
- Installation de serveurs. Réalisation de l´intranet de l´entreprise (plan, documentation du réseau, politique de sécurité)

[Janvier à avril 2005]  Marketing et communication AGUAVENTURA CHILI, Pucón
- Etude de la fonction marketing et communication de la société AGUAVENTURA implantée au Chili.
- Réalisation d'un DVD de communication. Vente, conseil et organisation d’activités pour une clientèle internationale.

[Mai à juillet 2004] Télécommunication EUROTUNNEL FRANCE-UK, Folkestone
- Etude des dif érents systèmes de transmission de données au sein du service TCS (Telecom and Control Services)
- Suivi du projet de migration du réseau de transmission PDH des terminaux français et anglais vers la technologie SDH 

[Mai à juillet 2003] Comptabilité et gestion NAUSICAA FRANCE, Boulogne sur mer

[Nov à janvier 2003] Ouvrier en entreprise  CONEGAN FRANCE, Wimille

Compétences

Informatique
Bureautique Expertise forte en outils web,Suite Framasoft, Suite Google Drive, Docs, Libre Office, Microsoft Office , ,
Logiciels Photoshop, Premièr  , Inkscape, Gimp, Kdenlive, etc...e
Systèmes d'exploitation Windows Server 2003 (Gestion AD, Group Polices, DNS, DHCP, WDS, IIS...), Ubuntu, XP, Vista
Web & Programmation HTML, CSS, PHP, SQL, notions sur les framework Symfony, Angular, Django.

Langues
Français Langue maternelle
Anglais Courant - Lu, écrit, parlé - TOEIC (750 en 2003) – Séjours en Angleterre, USA
Espagnol Courant - Lu, écrit, parlé - 20 mois au Venezuela , 3 mois au Chili, 5 mois en Espagne

Social et Loisirs

BAFA / BAFD spécialité BSB (Brevet de surveillant de baignade) AFPS Attestation de formation aux premiers
secours

[2002-2015] Animation et direction en centre de vacances pour des jeunes de 6 à 17 ans (~ 8 mois)
Direction à Grenoble avec la CCAS EDF (Ete 2014), Direction en Hautes Alpes CCAS EDF (Hiver 2015), Animateur en 
Hautes-Alpes (Janvier 2013), Angleterre (Octobre 2010), Hautes-Alpes (Février 2009), Turquie (Août 2006), Espagne 
(Juillet 2006), Bretagne (Août 2006), Savoie (Janvier 2006), Angleterre (juillet 2005), Italie (Juillet2004), Haute
Savoie (Août 2004), Poitiers (Août 2003), Boulogne sur mer ( 2002).

Activités Sports nautiques (Kyte surf, voile), parkour, acrobatie.
Intérêts Economie contributive, pair à pair / développement des communs, créativité, intelligence collective

 Tiers-Lieux, Plateformes coopératives, Communautés apprenantes, Connaissance

- Statut : Entrepreneur salarié et gérant de la Coopérative d'activités et d'Emploi "Opteos" située à Euratechnologies, Lille


