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FORMATION
• Formateur spécialisé dans la communication en ligne et l'écriture.
CFPJ, Ecole supérieure de journalisme de Lille, groupe Revue Fiduciaie, Greta Rouen Tertiaire...

COMMUNICATION
• Responsable de la communication de la ville de Canteleu (novembre 2004-novembre 2005)
• Direction de La Boîte à écrire, agence de communication rédactionnelle (novembre 2000 - juin 2004).
Clients : Fnac, Apple, Ubi soft, Drire et Préfecture de Haute-Normandie, Unibail…

JOURNALISME
• Journaliste– pigiste régulier pour Télérama, Libération, L’Ordinateur individuel, PC N°1, 
Connaissance de la micro, Windows news… (Mars 2000 – Décembre 2002)
• Rédacteur en chef de L’Ecran des JuniOOrs, mensuel des loisirs audiovisuels et multimédias des 9-14 
ans depuis le premier numéro (septembre 1999 à février 2000). Responsable éditorial du site Web associé.
• Groupe Pressimage (juin 1994 - août 1999) :
• Rédacteur en chefde Pl@net 7, le guide mensuel des programmes d’Internet, (janvier - avril 1999).
• Rédacteur en chef de PC Junior (décembre 1995 – décembre 1998)
Conception et création du premier magazine informatique destiné aux moins de 15 ans.
• Rédacteur en chefde Multimédia & Education (mai 1997 – mai 1998)
Conception et création d’un magazine sur le multimédia pour les enseignants.
• Journaliste à Génération PC (juin 1994 à mai 1996)
Chef de rubriques multimédia et achat à partir de novembre 1994.
• Journaliste à Archimag, mensuel des technologies de l’information à destination des professionnels de la
documentation et de l’archivage, de juin 1991 à mars 1993, intégré à la rédaction d’avril 1993 à juin 1994.

PUBLICATIONS

• Le Meilleur de l'absurde (Mille et unes nuits, septembre 2007) Le meilleur des jeux de mots (Mille et 
unes nuits, janvier 2006), Jouez avec les mots(Eyrolles, novembre 2003), Bien écrire pour le Web 
(Eyrolles, avril 2003), Votre CV sur le Net (Eyrolles, Juin 2003), Mac OS X Panther (Eyrolles, avril 2004), 
S’éditer , le guide de l’édition et de l’auto-édition (Eyrolles, janvier 2003), Excel 2000 et Word 2000 
(Collection Se former à, Marabout, septembre 1999), L’Encyclopédie Marabout du multimédia (avril 
1995).

DIPLOMES
• 1992 : Maîtrise de Lettres Modernes, mémoire sur la poésie normande (mention très bien), Université de 
Rouen.
• 1987 : Baccalauréat série D (mathématiques et sciences naturelles), Lycée Corneille, Rouen.
• 1986 : BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur).

FORMATION CONTINUE
• Décembre 1997 / janvier 1998 : La question éducative (Sciences Po Formation)
• Décembre 1997 : Enrichir son style (Centre de Perfectionnement des Journalistes)
• 1993 : stage inter-entreprise : Fonctions et techniques documentaires (Serda)
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