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Playzone + MakerHub (en cours) 
CCNA module 1 & 2
Les infrastructures commutées (LAN) 
Sécurisation d’une infrastructure 
L’ethical hacking, SecOps et Firewalling
Tests et gestion de(s) vulnérabilité(s) 
Création d’une Architecture type DataCenter
Sécurisée 
Evaluation du risque 
Wireshark 
Gestions des incidents, log

Formation de Consultant en Cybersécurité 
Orienté Secops / En cours

Septembre 2019 – en cours
Institut Supérieur Industriel de promotion 
sociale, Charleroi

Base de la programmation Python 

Initiation à l'UML, SQL, l'Arduino sous logiciel
Protheus et aux réseaux

Bachelier en informatique et systèmes,
orientation technologie de l'informatique /
Actuellement en deuxième année

       - Réalisation d'un jeux de l'oie.

Novembre 2020 – Janvier 2021
Technobel – Centre de Compétence T.I.C., Ciney 

Décrire les composants internes d'un
ordinateur
Assembler un système informatique
Installer un système d'exploitation
Effectuer un dépannage à l'aide des outils
système et des logiciels de diagnostique
Assurer une connexion Internet et partager
des ressources dans un environnement 
 réseau

Formation de Cisco It Essentials

Septembre 2016 – Juin 2017 
Université ouverte de la fédération Wallonie-
Bruxelles, Charleroi  

Obtention des certificats : module
multidisciplinaire de base, module de
spécialisation et VCA cadre opérationnel

Formation de conseiller en prévention : Niveau II

Septembre 2010 – Juin 2014 
Haute École Provinciale Condorcet, Charleroi

Réalisation d’un projet YEP d’entreprise
(business plan + étude de marché)
Etudes de la logistique, des principes
douaniers, des langues étrangères ainsi que
du commerce national et international.

Bachelier en Commerce-Extérieur / Diplômé 

Hardskills
Networking & OS

Outils de programmation :

CCNA Module 1&2, Windows10, Windows Server
2019 AD, CiscoIOS, Redhat, Wireshark

Python (base), Arduino (base)

Français : Langue maternelle
espagnol : B2-C1
anglais : B1  
néerlandais : A2

Connaissances linguistiques :

Softskills
• Sens de l’organisation. 
• Ouverture d'esprit
• Faculté d'adaptation
• Collaboration. 
• Orienté solution.

Profil personnel
Junior dans le domaine de la cybersécurité, je suis vivement interessé par ce métier en pleine évolution
qui demande curiosité, apprentissage et organisation. Dans un monde où tout est numérisé et où la
menace est omniprésente, il est important de se protéger. Voila pourquoi j'ai décidé de me spécialiser
dans ce secteur d'activité enrichissant et demandant une grande réactivité. 
Un seul mot d'ordre : être prêt aujourd'hui pour répondre aux défis de demain.

Experiences
Mai 2018-Juin 2019
Mets ! En Faim - Service traiteur, Gilly

Prospection, négociation, vente directe,
livraison et devis

Commercial Polyvalent 

Novembre 2017-Décembre 2017
Flamex Sprl - Distribution de produits et 
services, Bruxelles

Etudes, analyses de risques
Conseiller en prévention (stage)

Janvier 2014 – Mai 2014
Vandemoortele SA - Département logistique,
Seneffe

Contact clients et fournisseurs, tâches
administratives.
Gestion des stocks par SAP
Encodage des commandes

Collaborateur du responsable (stage)

Commerce B to C, vente en porte-à-porte   
 pour la prospection et la vente de contrats
d’électricité.

Délégué Commercial

Mai 2017-Novembre 2017
XPO Logistics inc - Société logistique, Ghlin

Outbound, Inbound, vérification du matériel,
du packaging, et du picking

Assistant logistique et Préparateur de
 commande 

Janvier 2017 – Mai 2017
La Province de Hainaut - Service Interne pour la
Prévention et la Protection au Travail, Mons

Intérêts
• Voyage - Essentiellement dans l'Europe du sud
• Attrait pour les différentes cultures 
• La cuisine
• Les sports collectifs (Football,Basketball)

Permis de conduire - catégorie B


