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Autograf, Paris
Intégrateur de données mulmédia, RNCP III (BAC+2/DUT/BTS) 
Développement web, typographie, concepon/intégraon template, PAO
    

2012
2011

Cinéma d’animaon : Créaon d’un film d’animaon en équipe (2’’40 full 3D), modélisaon, animaon, rigging, character design, narraon, 
scénario, storyboard.
Prepa Art & Mulmédia : Art plasque, modèle vivant, histoire de l’art, graphisme, projet de fin d’année : Créaon d’une animaon (1’’30 en 
3D)
Projet de fin d’année : Créaon d’une animaon (1’’30 en 3D)

2015
2012

Ecole Mulmédia, Paris
Infographiste 3D, BAC+2

Formaon PSC1, Le Mans
Formaon de base aux premiers secours 

2018

Formations

Indépendant, Witly.fr/shopping, Le Mans
Site de vente en ligne, créaon d’un CMS 
Indépendant, LMA, Le Mans
Concepon et réalisaon web pour un site staque
Indépendant, Les Cénomans, Le Mans
Maqueage et réalisaon d’infographie pour un groupe de musique

2012

Stage, Amuse Network, Paris
Responsable 3D de plusieurs séries preschool pour Youtube

2016

2017  Indépendant, développement d’applicaon de visite virtuelle, Le Mans
Projet à caractère culturel concernant l’Abbaye de L’Epau

 Service civique, Pôle Emploi, Le Mans
Accueil du public de tout type (plus de 1500/mois), pédagogie d’accompagnement des demandeurs d’emploi sur les services numériques, 
communicaon interne à l’agence, support aux usagers et personnels

 Stage, community manager chez Oohee.co, Le Mans
Chargé de développement des communautés et support, Instagram, Facebook, Twier, j’ai pu agrandir la communauté Oohee de plus de 1 200 
ulisateurs

2018

 Développeur et membre du projet open source GDevelop, remote depuis Le Mans
Développement d’extensions, correcons de bugs, UI/UX, support et modéraon des communautées, shaders, bug reports & bug bounty, 
documentaon, mockup, versioning git

2021
Expériences

Compétences
HTML/CSS, Javascript, Photoshop, Illustrator, montage vidéo avec Premiere Pro, newsleer, SVG, modélisaon 3D avec Blender et 

Maya, photogrammétrie, bug reports, git, accueil, support technique, conseil et pédagogie numérique. 

Noon : PHP, ReactJS, Git, PHP/mySQL, nodeJS, Deno.

bouhvivez@gmail.com

www.witly.fr

Email

Porolio

Le MansVille

Laval Virtual, Paris Digital Summit
Patrimoine, visite historique
Ambassadeur de la Sarthe
Contribuon open source
Geson chaines YouTube
HTML 5 Game Jam
ModéModérateur

IntérêtsA propos de moi

Je suis dans la programmaon et la 
créaon depuis toujours, je parcipe à 
l’amélioraon d’un projet open source 
qui est une progressive web app (PWA), 
j’y suis également contributeur et 
modérateur depuis plus de 10 ans. La 
communauté comprend plus de 40 000 
ulisulisateurs.
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