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Parcours professionnel 

1980-1984
Vendeur étalagiste : Centmil Chemises à Thionville 
(FR).
1984-1988
Gérant de magasin : Centmil Chemises à Strasbourg 
(FR).
1989-1990
Chef de rayon chemises hommes : Magvet à Colmar 
(FR).
1990-1993
Gérant autonome : Café de la posterie à Arlon (BEL) 
1994-1999 
Conseiller clientèle : Cuir N°1 et Monde du salon à 
Bertrange (LUX).
1999-2000 
Conseiler clientèle : Boutique prêt-à-porter hommes 41è 
Avenue (LUX).
2000 - Aujourd’hui
Formation multimédia Forem et CCI, (BEL). 
Webdesigner chez Erin S.A à Luxembourg. 
Infographiste Freelance : Démarchage et vente de 
produits IT. Formation CCI Perfectionnement vente.
Vendeur chez Tom Tailor Thionville 

Autodidacte (scolarité aux états unis). 

CEP-L (Luxembourg) : Obtention de certificats pc, 
Internet, html et multimédia.
Formation IFIDE : conception et développement 
de bases de données et d’applications 
Informatiques, sql serveur.
Forem (Belgique) et CCI Formation (France) : 
Multimédia, pré-press et Internet (2004).
Formation CCI Perfectionnement vente (2017)

Anglais : langue maternelle. 
Allemand : notions.

Formation
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 Conception, réalisation et publication de sites 
       Internet.
 Maîtrise d’outils graphiques  Internet et pré-press,
       (Photoshop, Illustrator, Fireworks, Flash, Director,
       Indesign, Dreamweaver,). Bonnes notions de After 
       effects.  
 Création de logos, slogans, bannières, graphiques
       3D, brochures, posters, cartes postales.
 Programmation en html, xhtml, javascript,  css,
       (notions de xml). Bonnes notions de php et mysql. 
       Programmation Access. Collaboration avec 
       développeur cfm.
 Culture de l’image, typographie, conception et mise 
       en place d’actions publicitaires.
 Formation. Maîtrise des outils Microsoft Office.

Compétences Informatiques

 Maîtrise PC et Mac.

Compétences Commerciales 

 Vigilance constante de la qualité des prestations
      (accueil, négociations, conseils auprès de la clientèle).
 J’ai crée et fidélisé de nouveaux clients en établissant
       un excellent contact avec la clientèle anglo-saxonne.
 Suivi du CA et rapports concernant les demandes de
       la clientèle.
 Animation du rayon (promotions et soldes).
 Conception et mise en place d’actions publicitaires.
 Implantation et tenus des rayons, dynamisation du 
       point de vente, décoration (vitrines et intérieur).
 Collaboration avec la Direction : Choix du produit, 

établissement des bons de commande
 Réception produit et formalités administratives
       y afférent.
 Gestion et tenue des stocks, réassort en cours de
       saison.
 Contacts directs avec les fournisseurs.
       Marketing, vente, psychologie commerciale.


