Expérience Professionnelle
Depuis 2018 Coordinateur digitale
Bio-Rad Laboratories, Immunohematology Division - Cressier
• Coordinateur et responsable des sites internet
• Support aux Product Managers pour les contenus digitaux
• Responsable de la stratégie pour le nouveau site internet
• Campaign manager
• Responsable de la plateforme e-learning

THOMAS
DÉNERVAUD
PROJECT MANAGER

2016 - 2017

• Coordinateur et responsable des projets de l’agence
• Planification des tâches de l’équipe
• Contact, conseil et assistance clients
• Responsable organisation et logistique des tournages vidéo
• Assistant tournage et second caméraman
• Création des offres et devis

31.05.1983 - Marié - Suisse
Rte du Marchet 3, 1740 Neyruz
079 744 65 29
hello@thomasdenervaud.ch
thomasdenervaud.ch
linkedin.com/in/thomasdenervaud

2012 - 2015

2010 - 2011

2007 - 2009

2005 - 2006

Allemand
Connaissances de base A2

Adobe Creative Suite
Avid Media Composer
Smartsheet / Trello / Teamwork Project
Wordpress / Drupal
Office 365 / Google Suite
Mac OS / Windows

Monteur vidéo
Swissmovie - Vauderens
• Montage vidéo, motion design et effets spéciaux
• Tournage vidéo, assistance technique et prise de vues

Anglais
Compétence professionnelle avancée

Informatique

Concepteur en multimédia, Chef de projet
Caplink - Sion
• Coordinateur et responsable des projets de l’agence
• Planification des tâches de l’équipe
• Contact, conseil et assistance clients
• Responsable de la création vidéo
• Création d’identités visuelles et publicitaires
• Création, développement et maintenance des sites internet
• Formation et assistance aux utilisateurs

Langues
Français
Langue maternelle

Coordinateur identité visuelle Etat de Fribourg
Chancellerie d’Etat de Fribourg - Fribourg
• Responsable implémentation de la nouvelle identité visuelle
• Coordination pour la réalisation des différents supports
• Présentation et formation à l’ensemble de l’administration
• Assistance et support téléphonique aux utilisateurs
• Participation à la rédaction de la charte graphique
• Réalisation de supports visuels

Compétences
Gestion de projet
Travail en équipe
Contact et assistance clients
Montage vidéo
Motion design
Prise de vues photo et vidéo
Gestion de site internet

Monteur vidéo, Campaign manager
Omnimedia AG (Ringier Digital) - Flamatt
• Montage et postproduction vidéo, motion design
• Contrôle qualité et formation monteurs vidéo
• Assistance aux clients francophones
• Assistant tournage et second caméraman		
• Formation produits vidéo aux vendeurs francophones
• Gestion des sites web francophones et assistance aux clients

Profil
Créatif
Organisé
Consciencieux
Dévoué
Débrouillard
Coopératif
Responsable

Project manager / Key account manager
Swissmovie / Publitec - Ursy

Formation
2015 - 2016
2011

Chef de Projet
Centre romand en formation continue CEFCO - Fribourg
Base de Gestion de projet
Haute école de gestion Fribourg HEG - Fribourg
Allemand A2
Centre de Perfectionnement Interprofessionnel CPI - Fribourg

2000 - 2004

CFC de Concepteur en Multimédia
Ecole de Multimédia et d’Art Fribourg EMAF - Fribourg

