EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
BUSINESS ANALYST

2021 - AUJOURD'HUI

GFP TECHNOLOGIES, CHARTRES

Rédaction des Epics et Users Stories (JIRA/Confluence), Animation d'ateliers,
suivi des évolutions, recette MOA, communication avec les clients (GFP,
Mercer, AXA,...)

DIRECTEUR ARTISTIQUE

KARIM
BERROUIGAT
FAÇONNEUR D'IDÉES
(+33) 06 68 46 05 84

kberrouigat@gmail.com

2019 - 2020

SILLY CACTUS, DREUX

Création d'entreprise, rédaction de business plan, conception d'un jeu vidéo,
écriture de scénario.

CHEF DE PROJET

2014 - 2019

LIBRE LOGIC, PARIS

Gestion de projets pour le réseau CCI De France : rédaction de cahier des
charges, assurance qualité. Conception de l'application des bourses de
l'alternance. Dématérialisation de formalités d'entreprise. Réseau social
d'entreprise. Refonte de site web.

RÉDACTEUR WEB

2012 - 2013

APPRISM, LEVALLOIS
karimbar.fr

7 Rue Maurice Vlaminck, Dreux

Création du Winkblog pour Swarovski, rédaction d'articles publi-rédactionnels.
Mise en place de partenariats avec Locita et Geek & Food. Rédaction de
recommandations sur l'application Apps for You. Animation de communauté.

JOURNALISTE

2010 - 2011

MEDIA 365/ BOUYAKA, CLICHY

Reportage pour les émissions Gameblog (Direct Star) et Gamix (MCM). Suivi de

PROFIL

production. Rédaction de critiques de jeux vidéo.

Toujours de bonne humeur, je mets de la
magie dans le quotidien de mes
collaborateurs. Je multiplie les projets et vis
ma vie à 88 miles par heure.

COMPETENCES

ETUDES
FAE

2019

BGE ISMER
Formation à la création et reprise d'entreprise. Création de business plan, étude de
marché, étude financière et juridique.
.

GESTION DE PROJET

2014 - 2015

INSTITUT EUROPÉEN F2I

Formation diplomante (Bac +4) de 15 mois en alternance à la gestion de projet
web. HTML, PHP, Javascript, UML, Maquettes, photoshop, illustrator, gestion de
projet.
.

LICENCE INFOCOM OPTION MULTIMEDIA

2008 - 2011

UNIVERSITÉ PARIS 8

La licence Information et communication "Nouveaux médias & communautés
numériques" de l'université Paris 8 forme aux pratiques et aux enjeux des
nouvelles technologies de l'information et de la communication.
.

#Photoshop

#TeamWork

.#JeuxVideo

.#Mojito

.#Agile

.#Communication

.
#Redaction

.
#Gestion

.#InDesign

.#Cinema

PODCAST : CARTE MÉMOIRE

.#Mockup

.

ITUNES, SOUNDCLOUD

.

PROJETS PERSONNELS
2018

Carte mémoire revient, avec leurs fondateurs, sur la création des studios de
jeux vidéo. Quels ont été les obstacles bravés, les succès rencontrés mais aussi
les échecs...

