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PROFiLE • Journaliste Professionnel de formation (Presse écrite, radio et photo)
• Spécialiste en communication: 

o Relations Presse et Publique, Marketing & Vente
o Développeur eMarketing pour PME 
o Community manager (Facebook, Twitter, etc.)
o Communication interne en entreprise (coaching & consultance)

• Formateur Professionnel d’Adultes (entre autres: Business English & 
communication)

• Professeur de Méditation de Pleine Conscience - Mindfulness

EXPÉRiENCE

COMMUNiCATiON • ”Internal Communication & Change Manager”, IKEA Arlon 
(10/2012-06/2015) Utiliser la communication interne de façon efficace, 
productive et consistante et accroître les compétences des cadres, à 
travers une approche systématique des processus de changement, afin de 
développer l’organisation commerciale.
o Analyse et défini les besoins en information interne
o Défini une stratégie de communication interne
o Garanti une communication efficace en fonction des groupes cible
o Coach les managers pour assurer qu’ils planifient communications 

et supports de façon appropriée pour délivrer les messages clé
o Communique et promeut la nécessité du changement à travers 

l’organisation et crée un climat ouvert et réceptif à celui-ci
•  ”International Sales, Marketing & Communication Manager” pour 

ChromaZone Publishing Amsterdam (2001-2003) :
o Développement et suivi des ventes sur 34 pays
o Création & développement du site ChromaZoneFlowers.com

• Consultant en communication pour PME, spécialisé dans les plateformes de 
communication Internet (sites, blogs, forums, etc.) en Australie (1995-2001) 
et en Belgique (2004-2012)

• Journaliste :
o France, en Presse écrite et photo (1979-1981) :

• Reuter Paris, La Bretagne à Paris, Ouest France, Le Télégramme et Les 
Informations-Le Pays

o Australie, en Presse écrite, photo, radio et sur le Web (1983-2001):
▪ Sydney Freelance, Le Northern Star, Planet Byron 

WebZine, BAY-FM, The Byron Bay Guide, EchoNet Daily

eMARKETiNG • Fondateur de ”BayWeb Internet Services” : Développeur de Solutions 
Internet pour PME (1995-2001)

• Consultant et Formateur eMarketing pour PME, conseil aux managers 
d’entreprise : ”Comment utiliser les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au service de leur société”
o en Australie (1995-2001) 
o en Belgique (2003-2012)

•  ”Community Manager” : aide aux PME  à intégration et à  l’utilisation des 
Réseaux Sociaux dans leur stratégie de communication (2003-2017)

• Développeur de solutions de ”Blended Learning” (mixte de présentiel plus 
eLearning) pour des formations d’Anglais des affaires
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COACHiNG • Formateur indépendant en ”Anglais, eBusiness & Communication” en 
Belgique, France et au Luxembourg (7000+ heures) :
o Pour professionnels et étudiants du Supérieur au travers 

d’organismes de formation telles que : C.E.L. La Roche-sur-Yon, 
CCI Vendée,L’IFAPME, Berlitz.be, L’Institut d’Etudes et de 
Promotion Sociale de Arlon, Prolinguis, Accent Langues, le FOREM 
FORMATION, CLL Language Centres, La Chambre de Commerce 
du Luxembourg, Allingua.lu, Le Groupe CCI Formation 54, le 
GRETA de Lorraine

o En entreprise, telles que : Groupe BENETEAU, La Mie 
Caline,Atlantic Industrie, CERO, PROCESS, COUGNAUD, 
EXXON Mobil, BNP Paris Bas, IKEA, KYMCOLUX, Best Western 
Hôtel Restaurant L’AMANDiER, FAURECIA, BATIROC, 
EUROSTAMP, etc.

• Formateur &  Administrateur pour le Test Of English for International 
Communication - T.O.E.I.C. 

• Formateur & Administrateur pour le Diplôme de Compétences en Langue 
de l’Education Nationale Française - D.C.L .

• Professeur Certifié en Méditation de Pleine Conscience
• Professeur Certifié de REiKi, Médecine Energétique Japonaise
• Animateur ”d’Ateliers Philo & Pratique de l’Attention” - Fondation SEVE

COMPÉTENCES
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Diplômes de langues: 

ANGLAIS

• Certificat “Test of English for International Communication”-TOEIC (990pts/990pts)   
• ”Diplôme de Compétence en Langue” DCL Education Nationale Française (5/5 - C2) 

• Excellentes compétences en animation de formations de groupes & ”1to1”
• Bonne capacité d’adaptation aux environnements multi-culturaux 
• Excellentes compétences en communication
• Esprit d’équipe (team leader-team player)
• Très bonnes compétences en photographie (prise & traitement photo)
• Excellentes compétences en présentation et animation de débats
• Compétences étendues en informatique 

   FORMATiON • Professeur Certifié en Méditation - Dip. British School of Meditation, UK
• Formations variées en Communication Interne & Change Management - IKEA 

Belgique
• Praticien & Maître Enseignant REiKi - Dip. Centre Belge de REiKi
• Formateur & examinateur DCL - Diplôme de Compétence en Langue
• Formateur & examinateur accrédité  T.O.E.I.C. Certificate 
• Equivalent 3ème année de Licence en Communication – VAE, Uni. Lille III
• Certificat de ”Registered Apple Consultant” - Australie
• BA en Journalisme de L’Ecole Française des Attaché de Presse EFAP - Paris
• Certificat d’accomplissement Maths Spé. Kersa
• Bac Scientifique (avec mention)

          iNTÉRÊTS, 
Autres…      

• Nationalités Française & Australienne
• En couple, un enfant
• Permis de conduire & véhicule
• Voile, régates, courses en mer (skipper, équipier), sports de glisse, pétanque en 

équipe, VTT
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