
 
	  

	  

	  

 

 

 

Expériences : 
 

Responsable pédagogique, école de design Nantes Atlantique (44) [2011 à aujourd’hui] 
Responsable de la formation design d’interactivité ( suivie par les 2 derniers finalistes  
internationaux WorldSkills dans la catégorie Web Design ) 
Professeur outils numériques & interactivités 
Organisateur des épreuves Régionales des Olympiades des métiers 2012 pour la discipline Web Design s 

Doctorant, READi design Lab (44) / Présence & Innovation, ENSAM (53) [2011 à aujourd’hui] 
Sujet de doctorat : Analyse de l’influence des technologies émergentes sur l’activité  
de co-conception d’un module de formation pour des élèves designers  

Responsable pédagogique, école supérieure ITIN, CCI Versailles (95) [2006 à 2011] 
Coordinateur de formations de Master en alternance (ingénierie pédagogique / suivi des apprenants) 
Mise en place de formations ouvertes à distance (e-learning) et formation des professeurs 
Mise en place et administration d’outils web 2.0 collaboratifs / Wiki / Blog / e-learning  
Développement de projets et de partenariats pédagogiques nationaux et internationaux 
 

Chef de projet développeur réalité virtuelle, Nautilus (53) [2006] 
Conception et développement d’applications 3D temps réel immersives 
Conception d’applications 3D pour le web 
Veille, études de faisabilité, preuves de concepts 

Développeur Web, infographie multimédias, Icônes & Sens (95) [2004 - 2005] 
Développement d’interfaces multimédias & web dynamique (Flash) 
Conception et réalisations de chartes graphiques, supports de communication 
Conseils en communication, relations clients / fournisseurs  
 

Maquettiste PAO, infographiste, Bréard Communication (76) [2002 - 2003] 
Mise en page tous formats, infographie 2D,  
Créations de visuels et d’animations pour le web  
Suivi de fabrication de supports de communication 

Compétences : 

Bon communiquant, pédagogue, sens du travail en équipe 
Forte capacité d’adaptation  
Capacité à gérer des projets (hiérarchisation des tâches, gestion des ressources et du budget) 
Maîtrise d’outils des technologies Web, conceptions de portails, d’espaces collaboratifs  
Maîtrise de logiciels d’infographie, créations multimédia, montages vidéos 

Formations : 

Doctorat Sciences de l’ingénieur ENSAM Angers [en cours] 
Master 2 Modélisation numérique et réalité virtuelle Université du Maine (Laval) [2006] 
Master 1 Chargé de projet informatique Ecole supérieure ITIN  [2005] 
Licence 3 Communication & Médias Université de Cergy-Pontoise [2004] 
Formation privée Infographie multimédia Institut Art et Communication [2003] 
Licence 1-2 Information communication IUT - Université du Havre [2002] 
Bac Scientifique Académie de Rouen [2000] 

 
Langues : 

Anglais : professionnel 
Allemand : niveau scolaire  

 
Loisirs : 

Photographie, art numérique,  
tir à l’arc, blogging  

Florent MICHEL 
29 ans / Marié / 2 enfants 
Tél : 06 08 05 21 56 
Courriel : f.michel@lecolededesign.com 
Site web : www.createlier.org 
 

	  

	  


