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Connaissances linguistiques 

Français langue maternelle 

 

Néerlandais conversation simple et bonne connaissance du vocabulaire 

Anglais connaissance intermédiaire B1 

Connaissances informatiques 

HTML5- CSS3 - JAVASCRIPT - PHP5 - MySQL - PYTHON - FLASH (bases) - XML 

(bases) 

 

Logiciels : Word - Excel (bases) - PowerPoint – Dreamweaver  

      Photoshop – Illustrator-Indesign 
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Formation 

• CESS option latin – grec à l’Institut Saint-Boniface à Ixelles  

• Certificat de Webmaster – option Web-developer - 30/06/2010  

(Enseignement de promotion sociale et de formation continue-ancienne implantation de 

Wolluwé-Saint-Pierre)  

• CLASSER GERER CONSERVER DOCUMENTS M091-C - Archivage de documents 

- 11/12/2013  

(Institut de formation de l'administration fédérale-ancienne adresse près de Métro 

Madou)  

• Perfectionnement en Infographie : INFOGRAPHIE IMAGE VECTORIELLE ( 

Illustrator ) - 01/02/2018 et TRAITEMENT DE L'IMAGE NIVEAU MOYEN 

(Photoshop) -25/06/2018  

(Enseignement de promotion sociale et de formation continue- avenue de l'astronomie 

19- 1210 Bruxelles)  

• Perfectionnement en PUBLICATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR (Infographie - 

Indesign) - 22/06/2020  

(Enseignement de promotion sociale et de formation continue)  

• PRINCIPES ALGORITHMIQUES ET PROGRAMMATION (Javascript avancé) - 

27/06/2019  

(Enseignement de promotion sociale et de formation continue)  

• INFORMATIQUE : INITIATION A LA PROGRAMMATION (Python) - 23/05/2021  

(Enseignement de promotion sociale et de formation continue)  

• Cours d'anglais de 2019 à 2022  

(Institut de formation de l'administration fédérale- WTC3 et online)  



Parcours professionnel 
 

Stage à la bibliothèque communale Montjoie à Uccle et à Molenbeek-Saint-Jean : 

 

- Gestion informatique 

 

- Accueil des lecteurs 

 

 
 

Travail à l’Institut d’Aéronomie depuis novembre 2010 : 

 
 

-Création de sites (« la planète Vénus » , « l’histoire de l’ozone », etc.) 

 

-Mise au point d’e-mailing et d’un espace membre pour des associations 

 

-Création de logos, de dessins vectoriels, d’affiches et de posters pour divers meetings 

 

-Sous-titrages de vidéos 

 

-Développement PHP basé sur la gestion de fichiers 

 

-Création de plateformes de communication pour les scientifiques 

 

-Mise en ligne de brochures éducatives scientifiques 

 
 

Travaux extra-professionnels 
 

-Création d’un site sur les séries TV francophone en PHP/MySQL 

 

-Création d’un site pour un cabinet de secrétariat 

 

-Création d’un site pour l’Association belge des professeurs de français 

 

-Création d’un site pour le Fonds d'archives de l'Institut Saint-Boniface à Ixelles : 

gestion du contenu du site, gestion d’albums photos avec identification des personnes, 

gestion des comptes administrateurs et membres, système de modération des 

commentaires 

 

 

Centres d’intérêt 

-Cinéphile et amateur de séries télévisées 

-Randonnées pédestres 

-Natation 


