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Domaines 
 
 

 
DOMAINES D’EXPERTISES TECHNIQUES 
Le Multimédia en général et le web en particulier, de la définition des besoins à 
la réalisation technique et graphique en passant par la rédaction du cahier des 
charges et des spécifications techniques, 
 
COMPÉTENCES MÉTIER 
Analyse des besoins, Conception de  d'un site Web, Programmation 
Conception de base de données complexes interconnectées 
Conception d'interface de gestion propriétaires (CMS) 
Création et gestion de templates 
Définition de charte graphique, responsive design 
Gestion de projet 
Référencement 
Statistiques (google analytics) 
Newsletters 
Veille technologique 
Connaissance de CMS du marché (Joomla, Spip...) 
Apprentissage rapide nouvelles technologies 
 

 

Langages PHP5, MySQL, DTHML, Javascript, XML, AJAX, CSS, Actionscript 3  

Outils MS Excel, Dreamweaver, Flash, Photoshop, Illustrator 

Systèmes Windows (7 à XP), Mac OS, connaissance UNIX  

 

Formation 1 Paris 8 - DEA création et communication multimédia 1996-1997 

Formation 2 CNAM – Valeur C Conception d'application multimédia 1995-1996 

Formation 3 Paris 8 -  MST édition électronique et image interactive 1994-1996 

Formation 4 ENS Louis Lumière  BTS Photographie 1992-1994 

Formations 
complémentaires 

CFPJ perfectionnement dans l'écriture de la communication 2000 

ESIC Sécurité des applications Web – Détection d'intrusions 2013 

ESIC PHP - Fonctions avancées et POO 2013 

DAWAN - Initiation et approfondissement Symfony 2014 

Langues Anglais, Espagnol, Arabe, notions de Japonais  



 

MAKITA FRANCE Depuis Juin 2010  
 
 
poste actuel 
 
Contexte Général :  
 

Au sein du Service Information Technologies, Je suis en charge de la conception, la gestion  et la 
réalisation des différents support de communication online (depuis la rédaction du cahier des charges à 
la mise en ligne en passant par le développement et la création graphique) 
 

Réalisations : 
  

 Refonte totale du site Internet 
 Création et développement d'un CMS propriétaire complet machine et accessoires 
 Création des catalogue de manière automatique depuis la base de données produits 
 Conception architecture de la base de données 
 Création totale de la base de données accessoires 
 Création de l'extranet revendeur 
 Création du module extension de garantie avec suivi de réparation 
 Mise à jour de l'intranet 
 Optimisation et homogénéisation de la communication service Information technologies 
 Création de Guides Utilisateurs et Procédures 
 Création dynamiques de documents PDF(fiches produits, étiquette...) 

 
Responsabilités occupées : Chef de projet multimédia 
 

 Rédaction de l'avant projet. 
 Recueil des besoins. 
 Rédaction du cahier des charges et des spécification techniques. 
 Rétro-planning 
 Proposition organigramme 
 Conception maquette graphique 
 Conception architecture  base de données 
 Production éléments graphique 
 Relation base de  données  
 Réalisation architecture des sites 
 Test alpha et bêta 
 Gestion des retours tests 
 Débogage 
 Communication client présentant le projet 

 
 

Environnement 
technique 

Matériel  
Systèmes Windows 
Langages PHP 5, CSS, JavaScript, MySQL (60 tables interconnectées) 
Outils Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash, joomla (intranet) 

 

 
 
 

 



 
MAKHEIA AFFINITY Novembre 2007  
 
 
2 ans et demi 
 
Contexte Général :  
 

Conception, développement et maintenance de sites Internet pour de grands comptes  
 

Réalisations : 
 

 Extranet IFF (8 mois de travail effectif – budget 180 000 €) 
 Extranet et CDRom Renault – Poste Vendeur France (projet récurrents) 
 Mini site Henkel 
 Mini sites SFR 
 Divers Projets courte durée 

 
Responsabilités occupées : Développeur Web 
 

 Réponse a cahier des charges 
 Spécification techniques. 
 Développement de site et d'applications offline 
 Conception architecture  base de données 
 Relation base de  données  
 Réalisation architecture des sites 
 Intégration éléments graphique 
 Débogage 

 
 
 

Environnement 
technique 

Matériel  
Systèmes Windows 
Langages PHP,CSS, JavaScript, SQL (50 tables ), Valentina, Lingo 
Outils Dreamweaver, Director, Photoshop, Illustrator, Flash 

 

 



 
VIRTU AILES INTERACTIVE Mars 2001  
 
 
6 ans 
 
Contexte Général :  
 
Gestion et Réalisation de nombreux projets Sites Internet, CDROMS, Gestion d'équipe, Avant vente 
clients 
 

Réalisations : 
 

 Réalisations réalité virtuelle espace et objets moyens et grands comptes (Monoprix, 
Polytechnique, Philips,  La Grande Récré, Eveil et Jeux, Quelle, villes, grandes écoles...) 

 Nombreux projets pour Snecma Services (Ecards, module réalité virtuelle, PAO, 
Photographie...) 

 CDRom pour l' Université Paris 5 diffusé a 25 000 exemplaire, 
 Sites Internet clients différents secteurs (PME) 

 
Responsabilités occupées : Directeur associé, Chef de Projet Web et Multimédia  
 

 Recueil des besoins. 
 Réunion avant vente 
 Rédaction de la proposition client 
 Rédaction du cahier des charges et des spécification techniques. 
 Rétro-planning 
 Proposition organigramme 
 Conception maquette graphique 
 Conception architecture  base de données 
 Production éléments graphique 
 Réalisation architecture des sites 
 Programmation 
 Prises de vues 
 Création modules réalité virtuelle espace et objets 

 
 

Environnement 
technique 

Matériel  
Systèmes Windows 
Langages PHP,CSS, JavaScript, SQL, Lingo,  
Outils Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash, SPIP 

 

 



 
CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE Mars 1998  
 
 
3 ans 
 
Contexte Général :  
 
Conception, Création, Développement  et Gestion des sites Internet, Extranet et Intranet du CMB et de 
ses filiales 
 

Réalisations : 
 

 Conception et réalisation du site Internet Institutionnel 
 Conception et réalisation d'un site Internet dédié aux jeunes 
 Conception et réalisation de l'interface du site transactionnel 
 Conception et réalisation de l'interface transactionnel satellite et WAP 
 Conception et réalisation de bornes Interactives pour l'espace de communication 
 Conception et réalisation d'un CD-ROM Institutionnel 
 Conception et réalisation de sites Intranet et Extranet pour quelques filiales 

 
Responsabilités occupées : Chargé de communication multimédia 
 

 Recueil des besoins. 
 Rédaction du cahier des charges et des spécification techniques. 
 Rétro-planning 
 Proposition organigramme 
 Conception maquette graphique 
 Production éléments graphique 
 Réalisation architecture des sites 
 Test alpha et bêta 
 Membre du comité de pilotage de banque à distance 

 
 

Environnement 
technique 

Matériel PC, MAC, MEDIA 100, Photographie, video 
Systèmes Windows, MAC 
Langages JavaScript, HTML, DHTML, Lingo 
Outils Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, Flash 

 

 
 


