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Projet de formation Taichi santé
Compétences
Formation
Diplôme d’ingénieur délivré par
l’ESIGELEC en 2005.
Diplôme d'éducateur sportif
délivré par la DRCS en
2011.
Langues
TOEIC : 925 en 2004.
Espagnol : notion.
Chinois : notion.
Bureautique
Très bonne maîtrise des outils
informatiques & technologies
Internet.
Animation et gestion d’équipe
Animateur de ventes.
Chef d’équipe VRP.
Chef hôtes & hôtesses.
Gestion
Président et trésorier associatif.
Intervention comme gérant dans
plusieurs sociétés (cf bodacc).
Sport
Ancien pratiquant de
danse africaine
et d'arts martiaux internes.
Pratique de la gymnastique.

Expériences professionnelles
Dans le milieu sportif depuis 2010
Conseillers des APS à la ville de Garches (92).
- Directeur adjoint d'une structure accueillant 400
enfants encadrés par 40 moniteurs.
- Régisseur d'avances et de recettes pour la trésorerie.
- Educateur chargé de la préparation des programmes
d'activités et de l'animation des séances.
Consultant fonctionnel de 2007 à 2009
Ingénieur au département Internet « EDF », pôle Assistance
et Conseil à MOA, chez Logica.
- Accompagnement et mise en place de solutions Intranet.
- Industrialisation d'une offre.
Coordinateur sur le projet CRM « Renault », chez Unilog.
- Refonte et déploiement des systèmes d’information vers
une nouvelle politique CRM.
- Gestion de l'outil de campagne marketing.
Communication & événementiel de 2005 à 2007
Intérim événementiel Relations Publiques, pour « Renault ».
Sur le mondial de l’Automobile :
- Prise en charge de relations presse, et clients VIP.
- Visites et présentations techniques.
Assistant du responsable de la Communication Externe de la
Direction Véhicule Utilitaire, chez « Renault ». Préparation du Rallye des Gazelles. - Choix de prestataires
et gestion de prestations.
Stage de fin d’étude chez « Renault » à la direction de la
Communication de la DOI.
- Refonte du site Intranet de la DOI.
- Participation aux opérations de communication interne.

