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ÉLÈVE À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE, 
INGÉNIEUR FINANCIER 

 
 
FORMATION 
 
2004 / 2005 : 3ième année option Management comptable et financier à l’ESC-G  
 « École Supérieure de Commerce de Grenoble », Grenoble (38)  
 
2001 / 2004 : Cycle d’ingénieur, spécialité Ingénierie Financière, à l’EISTI « École Internationale 

des Sciences du Traitement de l’Information », Cergy (95) 
 
1999  / 2001 : DUT, Génie des Télécommunications et Réseaux, IUT de Vélizy (78) 
 
1999 : Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles, génie Électrotechnique, 

mention Assez Bien, lycée Léonard de Vinci, St Germain en Laye (78) 
 
1998 :  Attestation de Formation aux Premiers Secours   
 
Connaissances mathématiques, économiques et financières : 
 
• Management organisationnel, stratégique et technologique, Gouvernement d’entreprise, 

Marketing stratégique, Design industriel, Conseil en organisation. 
• Théorie des Produits dérivés, Théorie de portefeuille, Analyse et gestion financière, Fusions 

Acquisition, Instruments financiers, Finance internationale, Approche pratique des marchés 
financiers, Réseaux de neurones en finance. 

• Méthodes mathématiques en finance, Grande Déviations et Analyse Multi fractale de données 
financières, Probabilité, Statistiques, Calcul logique, Théorie de l'information, Optimisation - 
recherche opérationnelle, Modèles linéaires, Processus stochastiques, Fiabilité. 

• Droit des affaires, Techniques de commercialisation, Comptabilité Générale et Analytique. 
 
Connaissances techniques : 
 
• Informatique général : Word, Excel, Outlook, Access, Power point, Internet. 
• Système d’exploitation : Windows 95 / 98 / 2000 / 2000 serveur / 2003 serveur / XP, Linux. 
• Programmation en langage C, C++ (gcc, Visual C++ / .NET), HTML, XML, ASP.NET, VB.NET, 

SQL (SQL Plus), PL/SQL Oracle. 
 
 
 
CONNAISSANCES  LINGUISTIQUES  
 
• Bonne pratique de l’Anglais professionnel et financier (TOEFL : 550 pts.) 
• Base sérieuse en Espagnol  
Nombreux voyages à l’étranger 
 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  
 
2003 : CDC-IXIS Capital Market, Paris (75) 
 Analyste développeur pour la salle de marché des taux : Développeur au sein d’une 

équipe de huit personnes.  
Mise en place d’un Web Service financier basé sur le calcul de date en encapsulant une 
« dll » financière, développement d’une application de gestion de la hotline du service 
ebusiness de la salle de marché des taux et refonte de deux intranets en ASP.NET et 
VB.NET. 

 (8 semaines) 
 

2002 : Arts Video Interactive, Poissy (78) 
Développeur : Développeur au sein d’une équipe de cinq personnes.  
Recherche et développement sur le RTSP / RTP en java (diffusion de flux vidéo et audio 
en streaming sur Internet). 

(8 semaines) 
 

2001 :  PC Expert, Suresnes (92) 
Journaliste / testeur réseau : Participation à de nombreux dossiers portant sur les 
nouveaux logiciels et matériels réseaux (prise de contrôle à distance, Internet Appliance 
serveur…) 
 

2001 : PC Expert, Suresnes (92) 
Testeur réseau : Testeur de matériel pour des comparatifs de produits réseau, 
manipulation du logiciel de test ‘ServerBench’ produit de Ziff Davis, formation sur le 
stockage en RAID 

(10 semaines) 
 

Été 2000 :  Renault, Argenteuil (95) 
Agent administratif : Agent commercial, gestion des archives, gestion du stock, 
déplacement sur la région, saisie informatique 

(1 mois) 
 
 
CENTRES D’INTÉRÊTS 
 
Activités culturelles :  lecture (fantastique français, contemporain), cinéma, musique 
Activités sportives :   tennis (13 ans), piscine, sports collectifs (volley, street hockey, hand ball) 
Activités informatiques : traitement d’image, gestion de comptes, recherche par Internet, 

Multimédias, traitement de la vidéo 


