
Motivations

Après avoir évolué plus de 25 années dans la vente, spécialement dans le secteur de l’imprimerie et de la publicité je sou- 
haite revenir à ma formation première et mettre mes compétences au service d’un projet socioculturel. Un projet porteur 
de valeurs et de sens. Je suis également intéressé par les milieux de la photographie, de l’audiovisuel et de l’information.

Expérience professionnelle

Imprimerie J. Chauveheid Stavelot.
Fonction: monteur papier, graphiste, 1988 -1989.
Imprimerie Bonton et Simonis Liège.
Fonction : relations commerciales, 1991-1993.
Groupe Vlan
Conseiller commercial de 1993 à janvier 2018.

Etudes

études supérieures:
Institut Saint-Luc de Liège.
Section arts graphiques (spécialisation publicité).
Diplôme obtenu le 24 juin 1988.
Travail de fin d’études: étude de l’image de marque de l’imprimerie J. Chauveheid à Stavelot,
étude marqueting, logotype brochure, etc.

Humanités:
Cycle secondaire inférieur.
Athénée Royal d’Aywaille.
Section moderne. Diplôme obtenu le 30 juin 1981.
Cycle secondaire supérieur.
Institut Saint-Luc de Liège.
Section arts visuels appliqués, orientation plastique.
Diplôme obtenu le 30 juin 1985.

Compétences et atouts

• Formation à la photographie, plus de 35 années de pratique, numérique et argentique, spécialiste en reportage et photo       
de spectacles.
• Plusieurs formations au traitement de l’image au CEPEGRA à Gosselies.
• Vidéo professionnelle avec smartphone au CEPEGRA à Gosselies.
• Connaissance des logiciels Photoshop, InDesign, Illustrator, Xpress, Snapseed, Koken, ... (Environnement Apple).
• Initiation aux réseaux sociaux (usage professionnel), attestation CEFORA.       
• Bonne maîtrise de l’outil numérique et des réseaux sociaux, (Facebook, Tumblr, Instagram, Tweeter, ...)
• Traitement de courriels et de courrier.
• Rédaction de rapports d’activité.
• Cours afin d’obtenir le Certificat d’Aptitude Pédagogique. Namur 2002/2003/2004. Tous les modules obtenus, reste le 
stage et le mémoire à présenter.
• Gestion et alimentation du site photos namurimage.be
• Expérience de correspondant de presse pour La Meuse Liège en activité complémentaire pendant un an.
• Namurimage, site internet dédié à la vie culturelle namuroise: collaborateur et co-fondateur.
• Connaissances en anglais
• Détenteur d’un passeport APE
• Permis de conduire B ...
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Passions

Je suis passionné par la photographie, le cinéma, (surtout le cinéma belge), l’art en général. 
J’aime les promenades, la nature, l’environnement, l’architecure, le design, la musique, la lecture, l’information ...


