ALEXANDRE RICHARD
ENTREPRENEUR & DÉVELOPPEUR WEB & ÉDITEUR VIDÉO

MON PROFIL
Diplômée d'un DUT informatique, je suis maintenant un entrepreneur sourd très motivé et à l'esprit positif.
Un stage chez Orange Business for Applications m'a permis d'acquérir des compétences informatiques avancées et de
confirmer mon ambition de travailler dans le domaine du web. Je suis actuellement co-fondateur d'Onetopi Company, une
jeune entreprise qui a pour but d'aider à la création d'un écosystème de la langue des signes et de développer la visibilité
des entreprises sur le web.
Désireux de vivre de nouvelles aventures, adaptable et ouvert d'esprit, j'apprends chaque jour de nouveaux contenus sur les
technologies, sur l'informatique.

À PROPOS DE MOI
26 ANS • CÉLIBATAIRE
PERMIS B

EXPÉRIENCE
2021 - ...

MONTEUR VIDÉO
TIC44, Nantes, France

CUGAND, FRANCE
+33 7 85 60 11 46
RICHBONALEX@GMAIL.COM

• Réalisation de tournages, de montages vidéos et des sous-titrages.

2020 - ...

CO-FONDATEUR ONETOPI COMPANY
Cugand, France
• Création d'une plateforme innovante dans le but de communiquer la liste

ALEXANDRERICHARD.NET

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

des entreprises de la Langue des Signes.

2019 - 2020

• Exploitation de boutiques eCommerce et vente de produits généralisés.

STAGE DÉVELOPPEUR WEB

2016

Orange Business for Applications, Nantes, France

WEB DESIGN

• Mise en place d'une plateforme eCommerce de démonstration Magento2.

GRAPHIC DESIGN
HTML5 / CSS3
PHP / MYSQL

ÉDUCATION
AVIRL 2018

WORDPRESS

LANGUES
Français • Anglais
Langue des Signes française
Signes Internationales

PASSIONS & LOISIRS

FORMATION CRÉATION D'ENTREPRISE
DOWE Formation, Lyon, France

LOGICIELS CRÉATIFS
#PremierePro #FinalCutPro #Illustrator
#Lightroom #AfterEffets
#WordPress #MicrosoftPackOffice
#Pages #Numbers #Keynote

AUTO-ENTREPRENEUR

• Acquérir les connaissances et compétences entrepreneuriales clés pour
conduire avec succès son projet d'entreprise.

2014 - 2016

DUT INFORMATIQUE
IUT Informatique, Nantes, France
• Me former à la conception, la réalisation et la mise en oeuvre de solutions
informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs.

2011 - 2014

BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE
Lycée Les Bourdonnières, Nantes, France

BÉNÉVOLAT
2021 - ...

RESPONSABLE DU COMITÉ D'ORGANISATION
European Deaf Youth Capital
• Organiser un festival international en 2023 qui propose des activités,
des jeux, des conférences de style TEDx, des films VOSTfr et des soirées.

2021 - ...

DÉVELOPPEUR WEB & MONTEUR VIDÉO
World Deaf Federation of the Youth Section

VOYAGES
•
•
•
•

Développer mon autonomie
Apprendre à communiquer avec des étrangers
Avoir un goût de challenge personnel
Améliorer la maîtrise d'une langue étrangère

• Refonte du nouveau site web et réalisation des posters/vidéos.

2018 - 2020

COMMUNITY MANAGER
Association CSCS44, Nantes, France
• Lutter contre l'exclusion et l'isolement des sourds.
• Développer les activités culturelles.

2016 - 2021

RESPONSABLE DU SECTEUR JEUNES VIVA
Association CSCS44, Nantes, France
• Rassembler les jeunes sourds isolés et organiser des événements.

2015 - 2016

ORGANISATEUR DU PLANING DES JEUX
Association CSCS44, Nantes, France
• Organiser un grand événement Intervilles pour les jeunes sourds de France.

