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Expériences Professionnelles  

 

 10/2012 – actuellement : Conseiller communal de la Ville de Seraing 

Mandat de conseiller communal et d’administrateur dans différentes sociétés (Centre Culturel de Seraing, 

ERIGES, Immobilière Publique, GECES, Maison Sérésienne) 

 

 09/2010 – actuellement : Agréé Consultant Région Wallonne – gestion financière & transmission 

Réalisation de plans financiers, tableaux de bords,… 

 

 09/2007- 01/2012 : Professeur de gestion aux FPS (Promotion sociale) 

Cours du soir en gestion de base pour de futurs porteurs de projets et indépendants (comptabilité, 

législation, marketing, finance, plan d’affaires,…) 

 

 11/2006- actuellement : Dirigeant d’entreprise – consultant de COPILOT scrl 

Transmission d’entreprises, évaluations d’entreprises, rédaction de mémorandums, recherche d’acquéreurs, 

rédaction des conventions juridiques de cession, recherche de partenaires et de financements, assistance à 

la réalisation des plans d’affaires et plans financiers, structure financière, partenariats financiers. 

 

 01/2007-12/2008 : Attaché Relations Investisseurs et responsable financier chez ERIGES 

Réalisation de budgets, suivi et analyse des écarts et promotion commerciale d’une ville auprès de 

promoteurs immobiliers (préparation d’une foire internationale – MIPIM) 

 

 01/2005-12/2006 : Chef de projet financement de la rénovation urbaine de la Vallée Sérésienne à 

l’AREBS 

Responsable financier de la mise en place de projets immobiliers et mise en place d’une régie communale 

autonome 

 

 05/2003-12/2004 : Conseiller financier pour la Ville de Seraing 

Processus d’amélioration du fonctionnement de services communaux : compréhension de l’ensemble des 

problèmes liés à la gestion du personnel, à la gestion financière, à la résistance au changement et la 

gestion « commerciale » d’un service public et mise en place de tableaux de bord prospectifs. 

Réalisation de tableaux de bord stratégiques pour la piscine olympique de la Ville de Seraing et réalisation 

d’audit financiers et organisationnels sur le service du garage de la Ville de Seraing 

 

 10/2002-05/2003 : Account Manager et analyste stratégique (marché, prospection, besoins et suivi des 

clients) pour un logiciel de planification du personnel et de gestion du temps chez GIAL 

 

Etudes 

 

 Hautes Etudes Commerciales de Liège, 2002: Ingéniorat commercial 

 Hautes Etudes Commerciales de Liège, 2002 : Agrégation de l’E.S.S. pour les sciences commerciales 

 

Connaissances linguistiques 
 

 Français : langue maternelle 

 Anglais : lu, écrit et parlé 

 Espagnol : notions de base et compréhension 

 Allemand : notions de base et compréhension 

 

Connaissances en informatique  
 

 Systèmes d’exploitation Windows 

 Suite Microsoft Office 

 Photoshop, Premier Pro, After Effect 

 BOB Software, BOB OLE 

 Dreamweaver 
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Formation complémentaire 

 

 2007-2008 : Cours Florent, Paris : Arts dramatiques  

 1999-2001 : Enseignement de promotion sociale, Liège : Arts dramatiques 

 1996-1997 : CEMEA, Liège : Animateur de plaines de jeux 

 1986-2001 : Académie, Seraing : Diction, déclamation et arts dramatiques 

 

Jobs d’étudiant et autres 

 

 2001-actuellement : KINEPOLIS, Liège : Animateur 

 2001-2002 : HEC, Liège : Comité cinquième ingénieur 

 2001-2002 : HEC CG, Liège : Chef de projet 

 2000-2002 : HEC, Liège : Trésorier OIC Sport 

 09/2001 : ECOFIN – EUROGROUPE, Liège : Agent de liaison 

 09/2000 : CONTIGO, Liège : Sales Speeder pour les produits Mobistar 

 09/2000 : HMI, Waremme : Courtier en assurance  

 08/1999 : BALTEAU IE, Montegnée : Service comptabilité 

 1997-1999 : CEMEA, Jupille : Moniteur de jeunesse 

 

Stages 

 

 2001-2002 : Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg : 

« Développement d’un plan d’exploitation générique pour la mise en place d’une organisation 

collaborative pour l’exploitation et la maintenance informatique de plusieurs P.M.E. » 

 2001-2002 : Stage d’enseignement, Seraing : Athénée Royal « Air Pur »  

 1999-2000 : Lyreco Benelux, Angleur - Département  Vente :  

« Satisfaction de la clientèle et analyse critique de la société » 

 1999-2000 : Stage Érasme en langue anglaise, Danemark Copenhaguen Business School 

 

Activités – Hobbies  

 

 Théâtre, cinéma, montage vidéo, photos, musique, prestidigitation 

 

Permis de conduire  

 

 Titulaire d’un permis de conduire B 

 

 


