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FORMATION  ESC BAC +5 
 
2003–2006  Bac +  5    Institut Supérieur de Commerce de paris 

Double compétence O.S.I / E-Businness             
2001-2003   BTS Action Commerciale CPEA   
1999-2001   Etudes de droit  Université PARIS X 
1998         BAC Sciences économiques et sociales  Lycée St James   Neuilly s/s 
   
Management  et marketing des technologies de l’information 
 
Mémoire de fin d’étude sur « les enjeux et potentiels du RSS au sein du marketing on line » 
 
Concepts :   Business Intelligence (BO niveau expert) 
   Reengineering de Process - Adobe Workflow Server 
   Gestion de projet par Business Plan, RAD, cycle en V 
 
Méthodes :     Gant, PERT, Merise (MCD, MOT) 

 

Outils informatiques:  Pack office XP, MS Project, lotus notes, Php, html, SQL   
                                                   Dreamweaver, Photoshop, illustrator, Premiere, RSS. 
 
Experiences professionnelles 
 

2006       Stage de fin d’études 7 mois                           Emailvision  
Mission : Chef de Produit Logiciel.                                  
Mise à jour des outils marketing (site web, documentations, présentation), Suivi des actions de publicité (liens 
commerciaux sur les moteurs de recherche). Participation au salon MD Expo 2006 et On line 2006. 
Première introduction en bourse suivi en vidéoblog. Integration d’un module de gestion des Flux RSS,  

2005        Stage                        3 mois                            IFC 2 G  
Mission  Refonte des processus formation sur un outil de CRM. Analyse, Conception, réalisation d’un outil  de 
planification pour la gestion du personnel et des formations   

2004               2 mois                          TOTAL S.A  
Stage au sein du département RH/COM de la branche Gaz & Electricité 

  Assistant Webmaster intranet, Suivi réalisation d’une plaquette projet d’implantation au Yémen, 
Prospection pour séminaire. 

 
2003/2006 GameIsc, Vice-Président  
Projet professionnel associatif : Evénementiel & S.I CA : 150 K€  

 3eme année : Encadrement (40 personnes), Aide à la décision, Analyse stratégique, transfert de  
connaissance.  

 2eme année : création d’une centrale d’achat étudiante,management d’une équipe de 10 personnes, 
création d’un e-zine, gestion et maintenance de 60 PC.  Mise en place site internet  de Gameisc.com  

 1ere année : Département Achat/Vente – négociation commerciale  
  
1999/2003     FNAC S.A 

 Responsable d’une famille de produits techniques (action commerciale reporting, étude de satisfaction). 
 Participation à l’ouverture d’un nouveau concept de magasin  ( FNAC Digitale ) Création d’un système de 

P.L.V interactive.  

Langue 
 

- Anglais TOEIC  800 points 
- Espagnol  Niveau scolaire 

Centre d’interets  
Animation d’un blog sur le  marketing via le RSS. Photographie, Musique (blues, jazz, Rythm n’blues).cinéma 
Hitchcock, Gilliam, Burton   Passionné de nouvelles technologies. Réalisation de Sites Internet : 
http://julien.griere.free.fr,  www.gameisc.com,http://www.rssmarketing.fr, 
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