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Né le 28 juillet 1979
Nationalité française

Ingénieur Informatique ENSEIRB
Consultant Formateur en technologies du web.
Expérience Professionnelle
2010-2016 : Consultant en technologies du web sous statut d’Auto-Entrepreneur, priam.eu.
2004-2010: Formateur indépendant pour les sociétés Reflexys, Ventoris et Mayane Formation
Formateur / Consultant en Conception de Systèmes d’Information
 Formateur pour les centres Technofutur TIC et Technobel en HTML/CSS/Javascript/PHP/AJAX
 Formateur au CESI pour des cycles d’ingénieur et de technicien supérieur en informatique :
Conduite de projet Web, Analyse Fonctionnelle, Méthode MERISE, HTML, CSS, Algorithmique, Javascript,
PHP, MySQL, XML, AJAX, JQuery, Adobe Dreamweaver, VB.NET, VBScript,
 Formateur à l’EXIA en « Outils du Web »
 Formations aux entreprises en développement web.
Ingénieur Développeur Web
 Conception et développement de sites web dynamiques pour divers clients (DHTML-PHP-MySQL).
 Conception et développement d’applications web métier pour des PME (DHTML-AJAX-PHP-MySQL).
2002-2004: CESI (Centre d’Etudes Supérieures Industrielles) (Certifié ISO 9001 v2000)
Ingénieur de Formation
 Maintenance du cahier des charges de la formation de Développeur Web du CESI
 Pilotage de cycle « Technicien Supérieur Développeur Internet Multimédia » : conception de modules,
planification, préparation des interventions avec les intervenants, suivi et régulation de groupe, suivi en entreprise
(formations alternantes), suivi de projets, jurys,…
 Formateur sur les modules cités précédemment.
 Commercialisation de formations en alternance : réunions d’information, sélection de candidats, ciblage et
prospection d’entreprise, rendez-vous de présentation, assistance au recrutement en contrat de qualification,…

Certifications et Formation







2010 : Certification PHP5 (« Zend Certified Engineer ») vérifiable sur cette page.
2002-2004 : Plan de formation interne du CESI: ingénierie de formation, formation de formateur, dynamique de
groupe, analyse transactionnelle, normes qualité ISO v2000.
1999/2002: E.N.S.E.I.R.B. (Ecole Nationale Sup. d’Electronique, Informatique et Radiocom. de Bordeaux).
Formation d’ingénieur informaticien en trois ans, spécialisé en génie logiciel et management de projet.
1997/1999: Classes préparatoires MP option Informatique, Lycée Descartes, Tours (37)
1997: Baccalauréat série S spécialité Mathématiques.

Langues: Français : langue maternelle ; Anglais : bilingue (nombreux séjours longs en pays anglophones).

Compétences Informatiques














Théories : Systèmes Formels, Langages et Compilation, Graphes, Automates, Information et Codage, Modélisation et
Rendu 3D, Agent Intelligent et Logique d’inférences, Réseaux, Preuve et Vérification de programmes, Siteswaps.
Méthodes de conception : Analyse fonctionnelle, UML, Merise, conception objet.
Systèmes d’exploitation.: UNIX, Windows, MS-DOS, Linux toutes distributions.
Langages de programmations : C, C++, Java, Visual Basic, HTML, Javascript, CSS, PHP, SQL, XML, ASP, VBscript,.
Bases de données : MySQL, Access, SQL Server.
Logiciels :

Développement : Bash (Shell), Emacs, Visual C++, Visual Basic, MySQL, Dreamweaver.

Bureautique : MS Outlook, Word, Excel, Access, Powerpoint, Prezi, outils Internet.

Multimedia : Adobe Photoshop, Premiere, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Director, Amapi 3D, authoring DVD.
A.P.I : C/C++ : socket, threads, GTK, Qt, MFC, Win32, XML : SAX, DOM, FPDF, JQuery, Google APIs.
Démarche Projet : écoute client, analyse, conception, développement, test, mise en œuvre | mise en place et management
d’équipe, réunion de suivi, validation | objectifs, ressources, planning, budget, communication.
Internet : référencement, e-business, e-learning, paiement en ligne, streaming vidéo, sécurité serveur, web 2.0, AJAX.
CMS: WordPress, Drupal, Prestashop, Joomla, SPIP.

Réalisations
2006 à 2016 : Conception et développement d’un framework personnel pour applications web de gestion de données.
Déploiement de 4 extranets basés sur ce framework.
2014-2016 : Conception et développement des sites http://esquisse.co , http://histrioncircus.be , http://shay.fr
http://lesclowsstethoscopes.fr , http://firelightproduction.fr , http://chapiteaudafrique.com , http://logopede-hannut.be ,
http://pascal.pierret.life , http://illusion-magie.be , http://priam.eu , etc.
2013 : Conception et développement du site et du back office de la société The Planet Diabolo Project.
2011-2012 : Conception et développement de l’application extranet Fonciel pour la société AB6.
2010 : Conception et développement du site communautaire : http://www.jonglargonne.org
Conception et développement du portfolio interactif : http://www.iloveprojection.com/portfolio.php
2009 : Conception et développement du logiciel Esquisse Cupboard : http://www.esquisse-cupboard.com
Conception et développement du site de la mairie de Chasseneuil (16) : http://www.chasseneuil-sur-bonnieure.fr
2008 : Conception et développement du logiciel JEX : http://jex.jonglargonne.org, ERP pour les associations artistiques du
spectacle vivant. Conception et développement de sites web dynamiques pour des architectes.
2007 : Conception et développement du site de la Compagnie Nulle Part : http://www.nullepart.eu
2006 : Refonte dynamique du site http://www.lesacabailles.fr
Conception et développement d’un site communautaire de grande envergure : http://www.viparis.com
2005 : Conception et développement de DSSS (Diabology SiteSwap Simulator), le premier simulateur de diabolo,
développement en Flash Action Script. DSSS jouable en ligne sur http://www.artofdiabolo.com .
2004 : Chef de projet du DVD « DIABOLOGY » : DVD éducatif et démonstratif sur l’art du diabolo : 9 artistes, 3
cameramen, 3 monteurs/intégrateurs, diffusion dans 45 pays. Voir sur http://www.artofdiabolo.com .
Formalisation de la théorie des siteswaps et des automates appliquée au jonglage avec 2,3 et 4 diabolos.
2003 : Chef de projet de l’intranet qualité du CESI Aquitaine : applicatifs en ASP/Access (2 développeurs).
2002 : Projet de fin d’études (5 mois) à l’université de Delft (Pays-Bas) dans le laboratoire d’intelligence artificielle,
développement de MAELIA (Multimodal Application for Extensible Lego Intelligent Agent).
2001 : Stage industriel (5 mois) à TGS Europe : développement d’Xtras (composants MOA) pour Shockwave 3D,
développement d’un visualisateur 3D avec l’API MFC. Jeux en ligne en Javascript
2000 : Dispense de formations en HTML, Javascript, CSS et PHP au sein de l’ENSEIRB. Cours de soutien en
Algorithmique et Structures de Données. Création de sites web en DHTML au sein d’A.E.I (junior entreprise de
l’ENSEIRB) pour EDF Formations.

Autres
Artiste diaboliste semi professionnel (depuis 2005)
Présentation de plusieurs numéros de diabolos de cabaret en solo et duo, spectacles en France, Espagne, Etats-Unis,
Belgique, Ecosse, République Tchèque, Slovénie. Détails sur http://www.diaboloshow.com .

Jonglage
22 ans de pratique du diabolo (1 à 4), Médaille de Bronze aux championnats du monde WJF 2004 à Las Vegas, créateur de
dizaines de figures, animateur de stage de diabolo depuis 2002, théoricien du diabolo.
Pratique du jonglage aux balles (1 à 5), balles rebonds (1 à 7), massues (1 à 4), passing (5 à 9), bâton du diable…
Conception d’un programme pédagogique d’apprentissage des arts de la jonglerie.
Enseignement du jonglage lors de stages ponctuels depuis 2008
Professeur de Jonglage à l’Ecole de Cirque de Bordeaux depuis 2011.

Vie associative
Responsable spectacles de l’association Jonglargonne depuis 2009 : ventes et organisations de spectacles.
Président-Fondateur de l’association (loi 1901) Jonglargonne en 2004 : spectacles, démonstrations, ateliers, initiations,
participation à 400 évènements depuis 2004, 80 adhérents actifs environ.
Organisation de 8 festivals de jonglerie de 2003 à 2013 (Jour de Jongle, Jubil’à Jongle, Passe La Balle).
Organisation d’une quinzaine de soirées « Cabaret Jonglargonne ». depuis 2004.
Responsable Dîner Spectacle du Gala de l’ENSEIRB 2001.
Fondateur du Club de Jonglage de l'ENSEIRB en 1999, représentations en public, organisation de compétitions.

Vidéo
Responsable des vidéos Performances du coffret DVD Planet Diabolo
Réalisation de 11 court-métrages entre 1995 et 2009.
Réalisation de vidéos courtes de diabolo pour le site Internet Art Of Diabolo en 2002-2003
Réalisation d’un DVD commercial DIABOLOGY en 2004.
Montage de vidéo-clips de présentation de spectacles.

Acteur-Comédien
Comédien-Jongleur dans les spectacles Zip Zap, RéSô (Cie Nulle Part), Turbo Pyjamas et Diabolord
Rôle principal dans un remake de « Starsky et Hutch »
Démonstrateur sur le DVD DIABOLOGY
Présentation de spectacles de cabaret.

Sports
Jonglage (depuis 1991)
Golf (depuis 2010)
Snowboard (depuis 1992).
Ski (depuis 1985)
Basket (1985-1995)
Divers :
Permis B en 1997
Travaux de manutention en intérim en 2002

