
 

Écrivain Public 
2014 – Ouverture du Cabinet « Écrivain Public 89 »à Marsangy (Yonne) 
Assistance administrative : écrivain public au service des usagers, centre social Mosaïque, Nemours (Seine-et-Marne) ; 
Conseil en écriture publique et privée auprès des particuliers, des personnages publics et des entreprises ; 
Activité libérale concernant tous les travaux d’écriture et de production de contenu éditorial ou multimédia. 

Depuis 2002 – Auteur  
2014 : Tessons, fragments biographiques, en phase d’écriture 
2006 : La pêche aux leurres souples ; éditions Artémis 
2002 : Les meilleurs leurres de pêche ; éditions Artémis 

Webmestre 
2002 à 2013 – Webmestre éditorial pour l’IFIP - Institut Filière Porc 
Webmestre éditorial : ifip.asso.fr ; intranet de l’Ifip ; rmtelevagesenvironnement.org ; airfaf.fr ; leporc.com ; villageducochon.com ; 
Missions ponctuelles : communiqués, veilles stratégiques, lettres électroniques, animation de l’espace de la filière au Salon de l’Agriculture. 

2001 – Webmestre éditorial - Groupe Prisma pour vsd.fr (remplacement).  

Journaliste 
2000 – Groupe Prisma : Secrétaire de rédaction pour VSD. 

1990 à 2000 – Groupe Sépiel : Secrétaire générale de la rédaction du Pêcheur de France. 

Formation 
Formation universitaire 
2013 à 2014 : Licence pro. « Écrivain public, conseil en écriture publique 
et privée », Université Sorbonne Nouvelle, mention BIEN  

Multimédia 
2002 à 2013 : Formation continue sur les logiciels Flash, 
Dreamweaver, Photoshop, In-Design ; 
2001 : Diplôme d’administrateur, réalisateur, concepteur de sites 
Internet, niveau II, mention BIEN. Formation Arcos, Ifocop, Paris.

Communication 
1994 : « La Fabrication et son suivi », CPJ, Paris ; 
1987 : DUT en communication, option journalisme, Institut 
Universitaire de Technologie de Tours (37) ; 
1985 : Baccalauréat série B, lycée Esclangon, Manosque (04).

 

AAAccctttiiivvviiitttééésss   RRRééécccrrréééaaatttiiivvveeesss   
SSSPPPOOORRRTTTSSS   eeettt   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   :::  Équitation, brevet fédéral Éperon d’argent ; pratique de la moto (touring) ;  
CCCYYYNNNOOOPPPHHHIIILLLIIIEEE   :::  Éleveur amateur de Greyhounds sous l’affixe Inchydoney Memories, membre du club de race ;  
OOOUUUTTTDDDOOOOOORRR   :::  Pêche à la mouche et au lancer, pratique du 4 X 4 auto en circuits autorisés ;  
LLLIIITTTTTTÉÉÉRRRAAATTTUUURRREEE   :::  Bénévole à la bibliothèque municipale. SF, space-opéra, fantasy, fantastique, roman noir, policier.  


