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RESPONSABLE COMMUNICATION
COMPÉTENCES
MARKETING WEB et MOBILE
 Support stratégie marketing : web-tomobile, réseaux sociaux, brand
content
 Support outils CRM, ROMI, analytique,
veille
 Support élaboration Plan Marketing
TECHNOLOGIES WEB/MOBILE
 Langages de développement
webapp, sites mobiles
 Frameworks mobile multiplateformes : PhoneGap, Angular JS ,
Jquery Mobile…
PRODUCTION ÉDITORIALE
 Support rédactionnel (articles,
discours, éléments de langage…)
 Écriture web
 Structuration HTML et hypertextuelle

PILOTAGE DE PROJETS
 Conception/suivi de projets contenus
et nouveaux usages
 Gestion relation clients, fournisseurs
 Gestion Droit Auteur/Image
/Données personnelles
 Management d’équipes
internationales

PRODUCTION VIDEO NUMERIQUE
 Tournage HD/Ultra HD multi caméras
qualité broadcast
 Montage/postproduction
 Production habillage graphique animé
COMMUNICATION
 Conseil stratégie de diffusion
multicanal
 Elaboration story-telling
 Supports outils de communication
audiovisuelle et électronique

PARCOURS PROFESSIONNEL
De mai 2008 à aujourd’hui : THALES (France) - secteur : aéronautique, transports, défense

 CHEF DE PROJET VIDEO
Missions : Au sein du service ecommunication corporate, support à la production vidéo destinée aux
internet/intranet, pour diverses filiales du groupe et sur les événements corporate internes/externes
majeurs : capacité à intervenir sur la chaîne complète de production vidéo : tournage, montage,
habillages, motion design, mixage audio ; constitution des processus d’alimentation du media center du
groupe ainsi que du réseau de correspondants internationaux (agences, communicants).
 COORDINATEUR DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
Missions : Support à la production vidéo numérique pour les projets de communication
interne/externe, de marketing, commerciaux, supports clients… ; alimentation de la médiathèque.

De février à mai 2008 : BUSINESS IMMO (Paris, France) - Secteur : Presse Financière

 JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES (JRI)
Missions : Tournage/montage de reportages et d’interviews autour des grands événements de
l’investissement immobilier tertiaire (bureaux, centres commerciaux…) pour la web-tv du groupe
(http://www.businessimmo.com/tv).
D’août 2007 à janvier 2008 : ORANGE (Issy-les-Moulineaux, France) - Secteur : Télécoms

 CHEF DE PROJET CROSS-MEDIA (stage Mastère Spécialisé)
Missions : Au sein de l’Orange Lab dédié au marketing stratégique, participation à l’élaboration de
nouveaux services cross-média (web/mobile/IP-TV), formalisation des recommandations techniques,
constitution de planning, organisation du suivi des équipes de design et de développement des
prototypes dans un mode agile.
De 2003 à 2007 : INDEPENDANT (Pékin, Chine) - Secteur : Production TV

 JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES (JRI)
Missions : Mise en place d’une capacité de fourniture de services de production vidéo (organisation
logistique des tournages, tournage, montage) en Chine pour plusieurs chaînes et producteurs étrangers :
France 3, Arte, ORF, Bloomberg, CBS, DW, CCTV 9…
 REALISATEUR
Missions : Réalisation d’un documentaire culturel produit en partenariat entre une chaîne française,
France 3, et une chaîne chinoise, BTV ; management d’une équipe de tournage internationale.
De 2000 à 2005 : INDEPENDANT (Paris, France ; Pékin, Chine) - Secteur : Presse internet

spécialisée et presse écrite généraliste
 REDACTEUR
Missions : Ecriture de reportages pour NOVETHIC (presse internet spécialisée ISR/RSE) ; Ecriture
d’articles factuels pour les pages Etranger du magazine LE NOUVEL OBSERVATEUR.
FORMATION





2009 – THALES UNIVERSITE : Communications passeport
2006-2007 – TELECOM PARIS TECH/INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
(INA) : Mastère Spécialisé Création Production Multimédia
1996-1998 – ISCPA Paris : Diplôme de Journalisme
1994-1996 – PARIS SORBONNE NOUVELLE (PARIS 3) : Diplôme universitaire
élémentaire (2 ans) en Communication
DIVERS








Langues : Anglais (courant), Espagnol (intermédiaire), Portugais et chinois (notions)
Conférencier pour des étudiants de Mastère Communication stratégique et développement
Création du site Smartfilms.net (en refonte actuellement)
Permis de conduire B
Service militaire effectué au SGDSN (1999)
Age : 40 ans

