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né le 3 juin 1980

Compétences
Projets
Rentabilité : études de marchés, études de coûts
Urbanisme : analyse de constructibilité, de valorisation commerciale
Administratives
Comptabilité : compta générale, tableaux de bord, gestion de trésorerie
Prévisions : analyse de la comptabilité, budget des investissements
Achats : recherche, étude, négociation et choix des fournisseurs, gains de
productivité
Système d'information : logiciels, matériels, procédures, usage, maintenance
Documentation : commerciale – outils et méthodes, juridique – contrats et
validation
Management
Recrutement : définitions des besoins, choix des candidats, entretiens finaux, licenciements
définition des pratiques : objectifs et rémunération, communication
encadrement des responsables : formation, suivi des résultats, vérification
juridique : contrats de vente, conseils, responsabilité juridique, obligations

Expérience
depuis 2017
Garant de concertation préalable de la Commission nationale du débat public
2016
2ème au Challenge ENAC Alumni Avico (concours de création d’entreprise aéronautique)
depuis 2015
étude de la réalisation d'une liaison par avion pour l'île d'Yeu : étude de marché, étude de coûts d'exploitation, synthèse, communication
depuis 2011
gestionnaire de bureaux partagés à Nantes : sélection des locaux, aménagement, mise en place des occupants, gestion quotidienne
depuis 2011
associé fondateur de Diffusions, application cloud de multidiffusion d'annonces à destination des courtiers en bateaux : responsabilité administrative.
2004-2013
associé fondateur de Lacoste Immobilier, trois agences de transactions dans
l'agglomération Nantaise, dix collaborateurs : responsabilité administrative
et commerciale
2003
Stage, trois mois : veille technologique; Convergence Applications, Nantes
Stage, un mois : administration de réseau; Altor Industrie, Clisson

Formation
2017
MOOC participation du public dans le champ environnemental
Formation en présentiel des garants de la CNDP

2013-2014
Mastère Spécialisé Air Transport Management
École Nationale de l’Aviation Civile, Toulouse
Aircraft and air transport system, international and european air transport law, air transport economics, air transport security, Sustainable development of air transport, Airline Operations, Human Resources Mangement, Team Management, Financial management, Marketing, air transport market & airline distribution, air passenger and quality of service,
ground handling, communication and crisis management, Airline strategy
2009-2011
Master 2 Administration des entreprises
Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE
Marketing/stratégie/achats, Comptabilité/contrôle de gestion/finances,
Droit des affaires/droit du travail/fiscalité, Management et gestion des ressources humaines, Management de la production, des flux et de la qualité.
2007-2009
Diplôme de l'Institut de la Construction et de l'Habitation
RNCP niveau II, option vente et gestion d'immeubles
Conservatoire National des Arts et Métiers de Nantes
Baux, copropriété , fiscalité immobilière, contrats de vente, comptabilité immobilière, immobilier d’entreprise, statut de la profession, droit pénal, techniques de négociation
2001-2003
Maîtrise de l'IUP Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
d'Entreprise, Spécialité réseaux
Université des sciences et des techniques de Nantes
programmation en langages variés, multiples méthodologies
interconnexion de réseaux, systèmes d'exploitation et matériel
comptabilité générale et analytique, gestion financière, mathématiques financières
1998-2001
DEUG MIAS (Mathématiques, Informatiques et applications aux Sciences)
Université des sciences et des techniques de Nantes
1994-1997
Baccalauréat Scientifique spécialité mathématiques
Lycée Clemenceau, Nantes

Hors vie professionnelle
Sport
Deltaplane, voile, pêche sous-marine, kitesurf, snowboard, surf, cylisme, trail
Culture
manifestation urbaines : cinématographie, expositions, architecture, concerts
Voyages
découverte de cités, de sociétés et de cultures étrangères
activités ludiques en milieu naturel
Photographie
de rue, d'intérieur, numérique et argentique, éclairage sur le terrain
Langues
Anglais (Bulats : 93/100, CEF level C2 : Mastery or proficiency)
Mobilité
Cyclisme urbain, Permis A1+B et véhicule

