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Divers
Réseaux professionnels :

 Ƿ Linkedin
 ¾ Viadeo

Langues :
 � Anglais parlé, lu et écrit, 
 � Espagnol opérationnel, 
 � Allemand scolaire, 
 � Latin scolaire.

Auteur du jeu Termik pour la coupe du monde de parapente en 
2014

Auteur d’un jeu en cours d’édition pour Funforge.
 � Conférencier auprès de l’université Pierre Mendez France de 

Grenoble : «Le jeu, avenir de la formation ?»

Passions
 � Jeu de société, jeu de plateau, jeu vidéo.
 � Musique : rock, blues, seventies, guitariste.
 � Lecture : fantastique, polars et comics.
 � Cinéma : fantastique, ambiance, science fiction,...
 � Sports : boomerang (License FFVL), ski, tir à l’arc, arc nu et 

acherie médiévale ( License FFTA)
 � Bricolage
 � Pico brasserie
 � Permaculture 
 � Jardinage

Consultant formation
Game designer

Compétences clefs
 � Evénementiel : Organisation, création et animation de projets événementiels sur mesure, pilotage projet, sélection des prestataires, 

respect des attentes clients.
 � Formation : Animation, conception de jeux de formation, création de serious game, pilotage de projets de formation, animation de 

conférences, séminaires d’entreprise et team building,
 � Management : gestion de projet, méthode agile, interface client amont aval, suivi de projet.

2000-2010 Commerce et pédagogie

2010 à 2003 : Chef de secteur GMS pour Eurocash Chambéry, responsable secteur son et lumière, gestion, achat, préparation de 
matériel sono et portiques lumière, achat vente d’instruments musiques, Hifi et image.
2002-2003 : VRP pour Asco Celda matériel pédagogique pour les départements 73-74-38 gestoin d’un portefeuille de 2500 clients
1999-2002 : Coordinateur touristique pour la vallée de la Maurienne, gestion de l’offre touristique de 25 stations et Offices de tourisme 
de la vallée.
1998-1999: Enseignant Vacataire pour le LP St michel de Maurienne, Vente, marketing, communication

2010-2017 Evénementiel et gamification
2016 à aujourd’hui : Consultant formation indépendant, création, développement, animation de jeux de formation ludiques
2012-2016 : Consultant formation, chef de projet pour Symetrix, ESN grenobloise, Conception de formation, logistique, supply chain, 
industrial process (PSA)
Développement de jeux de formation : Export Game pour le Grex (cci isère) 
Trophée U-spring du meilleur lancement pour la création d’ une plateforme Moodle de  formation gamifiée (Generali), 
Création de Serious Game (Grt Gaz, LCL, EDF...) 
Animations de formations, management d’une équipe de développeurs, ingénieurs pédagogiques, graphistes, gestion de projets 
pour EDF, PSA, Bouygues, LCL...
2010 -2012 : Chef de projet événementiel pour 10torsions, organisation, animation de projets événementiels insolites (Formation agent 
secret, débarquement Alien...) team building, Murder Party, et scènes de crime pour 12 à 500 personnes. (Price minister, Orange, Alcatel 
Lucent...)

Créateur animateur d’événements insolites, séminaires d’entreprise, escape game

Rédacteur du site Ludoceo animation et création de jeux de formation

 � Suite Microsoft : world, excel, powerpoint, visio 
 � Adobe Creative suite : photoshop, indesign

 � Son et lumière
 � Electronique

Savoir faire
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