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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES

2011 - Aujourd’hui I APPLE - Créatif 
 Programmation des animations et évènements. 
 Animation d’ateliers pour partager les 

connaissances et stimuler la créativité de nos 
visiteurs. 

 Animation d’évènements autour de 
l’accessibilité, jeunesse et entreprises. 

 Formation des collaborateurs. 

2010 - 2011 I APPLE - Family Room Specialist  
 Analyse des problématiques techniques ou de 

compréhensions de nos produits afin de 
proposer une assistance rapide et efficace. 

2009 - 2010 I APPLE - Specialist 
 Accompagne nos clients dans la découverte de 

nos produits pour les aider à trouver la 
meilleure solution pour leurs besoins. 

2005 - 2009 I MM77 - Admin Réseau 
 Formation du personnel. 
 Administration d’un parc et mise en place de 

solutions pour optimiser le fonctionnement 
interne. 

 Refonte de l’identité visuelle de l’entreprise. 

2003 - 2005 I FRANCE LANGUE - Admin 
Réseau 
 Administration du parc informatique. 
 Mise en place et gestion d’un espace 

informatique pour les étudiants. 
 Gestion de bases de données. 
 Aide logistique à l’évènement IALC 2005. 

2001 - 2003 I ADF-VDF - Aide Comptable 
 Enregistrement de pièces comptable, 

déclaration de T.V.A. et actes administratifs. 
Conseil clientèle afin de facilité la gestion. 

2003 - 2004 I Licence Pro 
Responsable Projet Informatique (CEFP) 

2001-2003 I BTS 
Informatique de Gestion (CEFP) 

2001-2003 I BTS 
Comptabilité Gestion (CEFP) 

1999 - 2001 I Baccalauréat Pro 
Comptabilité (Lycée Joliot Curie) 

1997 - 1999 I Brevet d’études Pro 
Comptabilité (Lycée Joliot Curie)

ÉTUDES

Pédagogie 
Animation 
Organisation 
macOS, iOS, tvOS et watchOS 
Final Cut Pro X (Certifié T3) 
iLife (Certifié T2) 
iWorks (Certifié T2)

COMPÉTENCES

Photographie et vidéo 
Cinéma 
Bandes dessinées 
Littérature 
Jeux vidéos

CENTRES D’INTÉRÊTS

Avec 16 ans d’expérience ou l’expérience des clients et des collaborateurs sont intimement liés. De 
plus, ayant été tour à tour aide-comptable, administrateur réseau, développeur, conseiller et 
formateur je dispose d’une vue d’ensemble du fonctionnement d’une entreprise.   

Mentor et formateur chez Apple, j’ai pu développer de nouvelles compétences dans la formation des 
collaborateurs et ait participer à l’ouverture de plusieurs Magasin. 
Les employés étant l’image que les clients se font d’une entreprise, j’ai toujours eu à cœur d’aider 
mes collaborateurs à se développer et grandir afin d’offrir à nos clients une expérience unique.

PROJETS
2014 - Aujourd’hui I Ed-Shiro 

Photographie, dessin et réalisation de 
court-métrages. 

2005 - 2009 I Ed-Shiro Software 
Développement d’applications macOS/iOS.


