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Né le 11/01/1974
à Saint Martin d'Hères (38)
Vie maritale, 1 enfant
Titulaire du permis B

Consultant / Communiquant / Directeur Systèmes d'information
> Expérience Professionnelle
● Consultant / Formateur en Sécurité informatique pour entreprises et/ou ONG (RSF,
Euromed, Global Journalist Security)
▪ sensibilisation aux fondamentaux de la sécurité numérique.
▪ formation à l'adresse d'utilisateurs débutants, moyens et avancés aux techniques
et aux outils de chiffrement.
▪ Veille en termes de sécurité et modèles de menaces.
▪ Audit, recommandations et suivi de l'application des mesures correctrices.
● Directeur des Système d'Information de mars 2000 à Octobre 2015 pour la Fédération
Internationale des droits de l'Homme.
▪ définition et gestion de la stratégie en matière de systèmes d’information et de
sécurisation des données.
▪ organisation de nombreuses missions de formation et sécurisation des
communication et Opsec en Tunisie, Gambie, Égypte, Mali et Turquie.
▪ interventions et conférences dans des écoles de sécurité informatique, dans des
hackerspaces au FIC et à l'INHESJ.
▪ relations publiques et partenariats avec prestataires tels que Google,
Dailymotion, GANDI.NET.
▪ veille technologique, rapport, analyse et recommandations.
▪ gestion du parc informatique et des relations avec le prestataires.
▪ formation et support aux utilisateurs et aux défenseurs des droits de l'Homme du
mouvement FIDH.
▪ organisation logistique et technique d’événements : congrès, forum, ateliers sur
la sécurité informatique, dîners de charité, conférences
▪ mise en réseau et animation de communautés : développeurs, ingénieurs, hackers
et blogueurs.
▪ Gestion de projets web sous SPIP et Wordpress, création graphique et
sécurisation des sites internet de la FIDH.

 Coordinateur et animateur réseau pour la Maison des associations de Pantin (93) de
mars 1999 à février 2000
• coordination et gestion de l'espace associatif
• Gestion de l'infrastructure internet et réseaux au sein de l'espace locatif.
• consolidation financière et demandes de subventions auprès des institutions
( Ministère du logement et de la ville et Préfecture de Seine St Denis)
• mise en réseau de différents acteurs : compagnies de spectacles vivants (Les ArtsSauts, Cirque Ici, les Cousins ...), associations de l'économie solidaire (Les Cigales),

structures d'insertion professionnelle (Restaurant Le Relais)

 Maître d'internat pour l'éducation nationale
•

Septembre 1998 à mars 1999 : au lycée audiovisuel L.De Vinci, Montaigu (85)

•

Septembre 1995 à juin 1998 : Maître d'internat au lycée technologique
A.Kastler, La Roche /Yon (85).

> Connaissances Techniques
Systèmes d'exploitation
•
•

GNU/Linux: Debian / Ubuntu, CentOS, Tails.
Autres: Apple MacOS, Microsoft Windows.

Systèmes et réseaux
•
•
•

Réseaux: FC, ISDN, RTC, Cable, ADSL, WiFi.
Sécurité : Firewalling / Filtering / NAT: ipfwadm, ipchains, iptables, fail2ban.
Outils : Apache, nginx, OpenSSH, XMPP, Exim4, Postfix, OpenLDAP, git, ircd,
rsync, MySQL, MongoDB, BIND, DHCP, KVM.

Langages de développement
•

HTML, PHP, mySQL, Shell script, XML, NodeJS, Javascript, JAVA (Eclipse).

Applications de Webmastering
•

WORDPRESS , SPIP, PLUXML

> Formations et diplômes
•
•
•
•
•

2005 : Formation SECUR-IT à la fonction de Responsable de la Sécurité du Système
d'Information (RSSI)
1998-1999 : Niveau Maîtrise de Français Langue Étrangère (Didactique,
Communication, linguistique) - Université de Nantes.
1997 : Licence d’Anglais, linguiste et spécialiste en civilisations britannique et nordaméricaine - Université de Nantes.
1995 : D.E.U.G Trilingue, Formation des Formateurs (Français/ anglais/ espagnol/
linguistique ) - Université de Nantes.
1992 : Baccalauréat série A2 (Sciences humaines/ anglais/ espagnol) - lycée
G.Clémenceau, Chantonnay (85).

> Langues





Français : langue maternelle
Anglais : courant
Espagnol : lu et parlé
Italien : compris

> Informations Complémentaires
 Loisirs : Concerts, festivals, expositions, littérature nord-américaine, presse
internationale.
 Sports : football, tennis, snowboard, skimboard, pétanque.

