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Ducluzeau 
Directeur de projets

Site : ducluzeau.pro 
Formulaire de contact 

Linkedin/ducluzeau 

FORMATION 

Certification technique 
Apple 
AGNOSYS Massy 
2006 

Conception de sites web 
INA Bry-sur-Marne 
1998 

Droit des affaires 
CNAM Paris 
1993 - 1994 

LANGUES 
Français maternel 
Anglais technique 
Espagnol scolaire 

SOCIÉTÉS D'AUTEURS 
Sociétaire de la Société des 
Gens de Lettres (SGDL) et de 
la Société Civile des Auteurs 
Multimédia (SCAM) depuis 
1983. 

PARTICULARITÉ 
RQTH depuis 1993. Sans 
aménagement particulier 
du poste de travail. 

Inventif et rigoureux, j’aime les solutions rationnelles et les réalisations bien finies. 
J’ai organisé le travail d’équipe pour combiner les compétences, en œuvrant à rendre les 
choses plus simples, avec des réponses claires et précises pour éloigner toute complexité. 
J’anticipais les questions avant qu’elles ne deviennent des problèmes, bien concentré sur les 
objectifs, avec exigence et humour, pour transformer le stress en formidable énergie. 

INTERNET & COMMUNICATION 

Directeur de projets NTIC                                                             2010 - 2020 
Profession libérale 
Gestion de l’organisation technique, artistique, financière. 
Relation client, management des équipes techniques. 
• CRÉATION DE SITES institutionnels et e-commerce (PrestaShop, WordPress…) 
• CRÉATION DE MODULES sur mesure. 
• CRÉATION GRAPHIQUE identité visuelle et communication. 

Mes dernières réalisations 
Sites web : materiel-informatique • encresolide • scipline • parkingbonnefoi • jobyvalente 

INFORMATIQUE & MULTIMÉDIA 

Conseiller technique                                                                 1995 - 2010 
Z & CIE – Paris 
Services et conseils aux professionnels 

AUDIOVISUEL 

Chef opérateur du son                                                             1983 - 1992 
TÉLÉVISION & SOCIÉTÉS DE PRODUCTION – Paris 
Prise de son - Montage et mixage audio 
• TV : TF1 • CANAL+ • A2 • FR3 • M6 • CAPA • ABC • TÉLÉ-EUROPE • AUVITEC… 
• INSTITUTIONNEL : Global Event • SNCF audiovisuel • Star Films • Idenek • EAG… 
• BANDES SONORES DE SPECTACLES 

Producteur délégué et Chargé de réalisation                     1981 - 1986 
RADIO FRANCE – Paris 
Conception, montage et mise en ondes d'émissions radios 
Radio France Internationale • France Inter • France Culture 

ENSEIGNEMENT 

Chargé de cours en NTIC                                                         2000 - 2002 
FAC DE CENSIER – Paris 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle, UFR Communication. 

Responsable de formation                                                      1981 - 1987 
CNFLRH – Paris 
Formateur de personnes handicapées aux métiers de l'audiovisuel. 
• Créateur d’un studio d’enregistrement 
• Formateur au métier d’ingénieur du son 
pour une intégration professionnelle en milieu ordinaire

https://www.materiel-informatique.fr
https://www.encresolide.fr
https://www.scipline.fr
https://parkingbonnefoi.fr/
https://www.jobyvalente.com/fr/
https://www.ducluzeau.pro
https://www.ducluzeau.pro/contact/
https://www.linkedin.com/in/ducluzeau
https://www.ducluzeau.pro
https://www.ducluzeau.pro/contact/
https://www.linkedin.com/in/ducluzeau
https://www.materiel-informatique.fr
https://www.encresolide.fr
https://www.scipline.fr
https://parkingbonnefoi.fr/
https://www.jobyvalente.com/fr/

