
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

Études :
Communication visuelle (publicité), dessin 
de la lettre, gravure sur bois, histoire de l’Art, 
image de synthèse, législation (droits d’auteur 
et droits à l’image), mise en page/typographie, 
photographie, reliure-dorure d’Art, sérigraphie.

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

C
• Graphisme
• Communication / Web-Marketing
• Administration & animation de sites Web
• Gestion de projet
• Forte capacité d’adaptation
• Empathie
• Méticuleux & rigoureux
• Flexible & disponible

Autres formations :
• Brevet européen des premiers secours, 2019
• Certificat d’Aptitude Professionnelle de Reliure 

main, option couvrure, 1989 (candidature libre)

Distinctions :
• Net d’Or France Télécom, 2002 

pour le portail généraliste Anarvorig.com

Autres infos :
• Marié, 1 enfant (9 ans)
• Permis B
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2017-2021, Guipavas (29 - Finistère)
 Crédit Mutuel Arkéa 
 Direction des opérations clients & conseillers

Product Owner Marketing/Communication
• En charge des outils digitaux Marketing.
• Recueil des expressions de besoins, rédaction 

des cahiers des charges & des User Story.
• Spécifications des évolutions informatiques.
• Réalisation de maquettes graphiques UX/UI.
• Suivi & recette des développements informatiques.
• Gestion & suivi des incidents.
• Paramétrage des outils & des logiciels tiers.

2012-2017, Le Relecq-Kerhuon (29 - Finistère)
 Crédit Mutuel Arkéa 
 Direction du Marketing - Dpt Web & Innovation

Webmaster, web-designer & chef de projet
• Supervision & coordination des projets digitaux 

Marketing, notamment la refonte des sites 
vitrines dédiés aux professionnels.

• Pilotage & réalisation de campagnes de 
communication commerciale.

• Administration & optimisation des sites 
Internet vitrines dédiés aux Particuliers.

• Veilles concurrentielles & technologiques.

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

Webmaster, graphiste, web-designer, 
référenceur (SEO) & chef de projet
• Gestion, conception & réalisation de campagnes de 

communication Offline (Print) & Online (landing, jeu, ...).
• Webmaster référent chargé de l’évolution & de la 

mise à jour des sites Internet commerciaux.
• En charge du suivi & de l’analyse de l’audience.

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

Webmaster, graphiste, web-designer, 
ergonome, développeur & chef de projet
• Webmaster du portail agricole Agrisalon 

& des sites vitrines bancaires.
• Création graphique de multiples Interfaces (GAB, 

extranet, intranet), de visuels de cartes bancaires, 
de supports de communication BtoB & BtoC.

• Création d’un site pédagogique pour sensibiliser 
les clients aux risques sur Internet.

• Mise en place d’un outil de mesure d’audience.
• Sensibilisateur à l’accessibilité web (WCAG).

2001-2005, Quimper (29 - Finistère)
                                   - Web-agency

Webmaster, web-designer, graphiste, 
ergonome, développeur Web & référenceur
• Étude, chiffrage, conception & développement de 

sites Internet 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 
banderoles publicitaires, de logotypes & de flyers.

2000-2001, Paris (75 - Seine)
                                                - FAI & Éditeur de contenus

Web-designer, graphiste, ergonome
• Conception des chartes graphiques & de l’ergonomie 

du portail & annuaire francophone Nomade.fr.
• Conception partielle de la charte graphique & de 

l’ergonomie du portail LibertySurf/Tiscali.

2000, Courbevoie (92 - Haut-de-Seine)
           MarchFirst, USweb/Sysicom - Web-agency & SSII

Intégrateur DHTML / Javascript / CSS
• Développement DHTML de sites web

1992-1999, Paris (14e)
                 - Pictorial Service, laboratoire photographique

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’agence 
de presse (Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, 
Joseph Koudelka, Yann Arthus-Bertrand, etc).

1990-1990, Paris (15e)
Imprimerie Nationale

Relieur-doreur manuel
• 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.

Loisirs & activités
• Pratique du cyclisme (licencié FFC - D4 Route)
• Bénévolat : encadrement 

des enfants de l’École de 
Cyclisme de Sotteville-
lès-Rouen (Club ACS) 
lors des sorties sur route 
et des compétitions 
(poussins, pupilles, 
benjamins & minimes).

• Cuisine
• Bricolage
• Jardinage
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