
Diplôme des Métiers d’Art
spécialité Arts Graphiques,
promotion 1989-1990

Diplôme dit de l’École ESTIENNE
promotion 1985-1989

Diplôme de Fins d’Étude Secondaire des 
Métiers d’Art
promotion 1985-1988

Disciplines étudiées :
Communication/expression visuelle, dessin d’Art, 
dessin de la lettre, études documentaires, gravure 
(bois), histoire de l’Art, image de synthèse/
modélisation 3D, mise en page, modelage, 
photographie, photo-composition, photo-gravure, 
publicité, reliure d’Art & dorure, sérigraphie, 
typographie.

Diplôme obtenu en candidature libre :
Certificat d’Aptitude Professionnelle de Reliure main, 
option couvrure, 1989 

Formations professionnelles :
Management Agile, 2019
Les clefs du m-marketing, 2017
Product Ownership Agile, 2016

Distinctions :
Net d’Or Wanadoo France Télécom, 2002
pour le portail généraliste Anarvorig.com
région Bretagne

Connaissances avancées :
HTML, CSS, Javascript, Photoshop, InDesign, Suite 
Microsoft Office (World, Excel, PowerPoint)

Bonnes connaissances :
MySQL, outils Google 360 (GTM, GA, GMB, Search 
Console), SEO, accessibilité Web

Compétences :
Communication / Marketing,  administration 
de sites internet, graphisme, gestion de projet / 
maîtrise d’ouvrage
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2017-2021, Guipavas (29)
Crédit Mutuel Arkéa, direction des opérations clients & conseillers

Product Owner Marketing/Communication
En charge des projets & de la gestion des outils digitaux 

Marketing & Communication : rédaction des cahiers 
des charges et/ou des User Story, spécification des 

évolutions, réalisation de maquettes UI & UX, suivi des 
développements, recettes multi-device, gestion & suivi 

des anomalies, paramétrage des outils tiers, ...

2016-2017, Le Relecq-Kerhuon (29)
Crédit Mutuel Arkéa, direction Marketing Expérience Client

Chargé d’étude/conseil analyste 
En charge de la gestion des outils digitaux liés à 

la communication & de l’optimisation globale des 
sites vitrines avec un rôle de Product Owner CMS, de 

coordinateur & de web-designer dans un cadre ROÏste.

2012-2016, Le Relecq-Kerhuon (29)
Crédit Mutuel Arkéa, direction du Marketing - Dpt Web & Innovation

Webmaster, web-designer & chargé d’étude/conseil
Supervision & coordination des projets digitaux 

Marketing, notamment la refonte des espaces vitrines 
professionnels, pilotage & réalisation de campagnes 

de communication commerciale, administration & 
optimisation des sites Internet vitrines Particuliers, 

veilles technologiques & concurrentielles.

2009-2012, Le Relecq-Kerhuon (29)
Crédit Mutuel Arkéa, Marketing Opérationnel

Webmaster, web-designer, graphiste,  
référenceur SEO & chargé d’étude/conseil

Gestion, conception & réalisation/supervision d’actions 
& de campagnes de communication Online & Offline 

(Print), Webmaster référent chargé de l’administration, 
de l’évolution & de la mise à jour des sites Internet 

commerciaux. Chargé du suivi & de l’analyse du trafic.

2005-2009, Le Relecq-Kerhuon (29)
Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel, Dépt de Banque à distance

Webmaster, ergonome, graphiste/web-designer, 
développeur, chef de projet & assistant d’étude

Webmaster du portail agricole Agrisalon.com, des sites 
Valoria.com, Suravenir.fr & des sites vitrines bancaires 

de la CICM. Conception graphique de diverses IHM 
(GAB, intranet, extranet), de visuels de carte bancaire, de 

supports de communication BtoB & BtoC. Chargé de la 
création d’un site Web pédagogique pour sensibiliser les 
clients bancaires aux risques sur Internet. Chef de projet 

pour la mise en place d’un outil de mesure d’audience.
Sensibilisation des collaborateurs à l’accessibilité Web.

2001-2005, Quimper (29)
made in B., Web-agency

Webmaster, web-designer, graphiste, ergonome, 
développeur & référenceur
Étude, chiffrage, conception & développement de sites 
Web dont le portail d’informations agricoles Agrisalon.
com pour le compte de la Caisse de Bretagne de Crédit 
Mutuel Agricole (CBCMA). Création de supports Print, 
notamment de bâches & banderoles publicitaires.

2000-2001, Paris (17e)
Objectif.net, Nomade.fr - Tiscali / LibertySurf

Web-designer & ergonome
Conception des chartes graphiques pérennes & 
événementielles du portail/annuaire francophone 
Nomade.fr avec pour mission d’accroître le volume de 
pages vues avec publicité. Conception partielle de la 
charte graphique & de l’ergonomie du portail Tiscali.

2000-2000, Courbevoie (92)
MarchFIRST - USWeb, Web-agency

Intégrateur DHTML (HTML / Javascript / CSS )
Développement du site bancaire ABNAMRO
Développement DHTML de la maquette du site Web 
américain des Skis Rossignol
Débauché par le groupe LibertySurf après 4 semaines

1992-1999, Paris (14e)
PICTO, Pictorial Service 

Tireur-filtreur couleur manuel (+ N&B)
Technicien supérieur polyvalent en laboratoire 
photographique professionnel au service essentiellement 
des photographes de mode (Peter Lindbergh, Jean-
Baptiste Mondino, Hans Peter Schneider, Paolo Roversi, 
Satoshi Saïkusa, etc) & des grands photographes 
d’agences (Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, 
Joseph Koudelka, Yann Arthus-Bertrand, etc).

1991-1992, Laon (02)
Service Militaire, 4ème Régiment d’Artillerie

Secrétaire d’infirmerie de garnison
Gestion des dossiers médicaux, en charge des relevés 
épidémiologiques.

1990-1990, Paris (15e)
Imprimerie Nationale

Relieur-doreur manuel (stage + CDD)
Création & réalisation de reliures d’Art à décors pour 
l’Académie française & les clients de l’Imprimerie 
Nationale. Réalisation d’un livre d’Or pour le palais de 
l’Élysée sur commande de Danielle Mitterand.


