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SPECIALISATION / DOMAINE DE COMPETENCES 
 
ü Photographie : Médaillé de Bronze lors du Concours National de la photographique en 2017.  
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
Depuis 2021  GIDEF (972) – Formateur indépendant   
 

ü Animation du module « Création de contenu » sur l’action de formation 
conventionnée Community Manager  

 
Depuis 2011  PIC2GO ANTILLES (972) – Directeur commercial Antilles-Guyane  
 

ü Promouvoir l’application Facebook Pic2Go auprès des organisateurs de 
courses locales et sponsors potentiels 

ü Accompagner et former en ligne les revendeurs Pic2Go à travers le monde  
ü Conseiller les organisateurs de courses en marketing et en monétisation 

des supports promotionnels  
ü Couverture en photo, vidéo, drône des courses organisées sur le territoire  

 
2011 A 2014  ALTEC ANTILLES (972) – Ingénieur technico-commercial  

 
ü Promouvoir les solutions et services de la société auprès d’une clientèle de 

professionnels 
ü Assurer une prospection téléphonique et physique et de démarches 

spontanée de terrain 
ü Identifier les besoins des clients, élaborer et présenter une solution adaptée 
ü Assurer l’interface entre l’entreprise, ses marchés et les différents services 

de l’entreprise  

2006 à 2010  AFINA FRANCE (92) – Ingénieur Commercial Sécurité et optimisation des 
réseaux  

ü Développer et fidéliser un portefeuille de revendeurs /intégrateurs sur le 
terrain (Sud-Ouest et Sud). 

ü Augmenter la part de marché par une croissance profitable (CA, marge, 
mix produits, produits stratégiques) 

ü Détecter, qualifier, conseiller et négocier et conclure les projets 
stratégiques. 

ü Organiser, mobiliser, coordonner et contrôler l’ensemble des ressources 
nécessaires à la conclusion d’une affaire avec le revendeur/intégrateur. 

ü Chef produit sur successivement : Gemalto, Vasco, Safenet, Funkwerk, 
Arkoon et PGP. 

ü + Sécurité périmétrique, du LAN et WiFi, du contenu, du poste de travail, 
de l’identité (authent. forte, remote access, chiffrement de données). QoS 
(WAN, Load balancer, WAFS), sauvegarde (CDP, NAS)  : Barracuda et 
Crescendo, Watchguard, SonicWALL, Allot, Expand, Kaspersky, Aruba, 
Arkeia  

2004 à 2006  STAPLES CANADA – Chef de rayon informatique  

ü Superviser le département des produits informatiques du point de vente en 
vue de maximiser les ventes, la marge brute et la satisfaction de la 
clientèle.  

ü Recruter, diriger, entraîner et stimuler l'équipe de vente en informatique (6 
conseillers).  

ü - Prendre part à l'augmentation des ventes des services techniques et à la 
recherche de clients potentiels. 

ü Élaborer et communiquer efficacement des stratégies de vente, des 
politiques et des procédures afin d’améliorer la rentabilité ainsi que le 
niveau du service à la clientèle  
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STAPLES CANADA – Consultant en Marketing de services  

ü Auditer les 10 succursales de Montréal et améliorer l’organisation, la 
disposition et l’équipement des services techniques. 

ü Conseiller les directeurs des succursales et le chef du district sur les 
meilleures pratiques de promotion et de ventes des services techniques. 
Créer et proposer les outils de promotion (plaquettes, affiches, etc.). 

 
FORMATION 
 
2004    DESS Conseil en Management, Université du Québec, Montréal  
 
2003   Maîtrise en informatique (IUP NTIC), Corse  
 
2001   DUT en Services et réseaux de communication, Grenoble 
 
INFORMATIQUE 

 
o Logiciels informatiques :  Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook  
 
o Plateformes d’apprentissage en ligne :  LMS Spot 
 
o Plateformes de communication / Réseaux Sociaux : Zoom, Skype, Google Workplace, Linkedin, 

Whatsapp, Viadéo, Facebook, Instagram Pro, Twitter.  
 
 

 


