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Expérience professionnelle 

Gérante d’ACTI Web Mobile (de 2013 à aujourd'hui) 
• Conseil en Stratégie Web Mobile, Marketing Internet et Mobile 

• Conception, installation et support de sites Web sous Wordpress et sites Internet pour Mobiles 

• Conception, développement et support d'Applications Mobiles  

• Référencement Google de sites web et de vidéos. 

• Mise en place de tunnels de vente, webinaires (ou conférences web) et capture d'emails  

• Conception et développement de sites multilingues 
• Formation à l'usage professionnel du Web Mobile, d' Internet, des Réseaux Sociaux, de la rédaction 

et publication Web pour le référencement Google... 
• Edition de produits multmédias d’information et de formation : ebooks, vidéos, audios… 

Marketeur chez Mobilitao – Au sein de Créacité (2011-2013) 
• Conception, installation et support de sites internet sous Wordpress  

• Marketing Internet et Mobile 

• Edition de produits d'information multimedia 

Manager de problèmes réseaux – Hewlett-Packard (2009-2011) 
• Gestion des problèmes réseaux à l’international en suivant la norme ITIL 

Ingénieur réseaux et architecte systèmes et réseaux – Alcatel, actuel Nokia (1986-
2009) 

• Chef de projet des déploiements internationaux des architectures systèmes et réseaux de SAP et du 

CRM (Customer Relationship Management). 

• Chef de projet de déploiements de réseaux locaux et longue distance voix/données. 

  



Formation universitaire 
 

• 1986 : Ingénieur ENSI Caen – diplôme d’Ingénieur, spécialité réseaux et télécommunications 

• 1986 : CAAE (Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises / Master 2) de l ’Université de 

Caen d'information et de documentation » (Université Paris 8). 

 

Formation professionnelle continue 
• Certificat : ITIL V3 (Système de bonnes pratiques : Bibliothèque pour l’infrastructure des 

technologies de l’information). 

• Formation à distance : Formateur Pro. 

Compétences clés 

Informatique et web 

• Marketing web, y compris webinaires et tunnels de vente 

• Installation et création de sites sur Wordpress 

• Expertise en réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, YouTube, Google My Business) : création, gestion de 
pages professionnelles et publicité Facebook 

• Techniques de référencement naturel (SEO) 

Entrepreneuriale 

• Gestion d’une entreprise 
 

Langues 
• Français – langue maternelle 

• Anglais – maîtrise professionnelle 

• Allemand – maîtrise professionnelle 

 

 

 


