
De formation technique, je suis un expert du développement web. J’ai participé à la 
réalisation de nombreux sites web en tant que développeur, puis directeur de projets 
(Prix pour l’Intelligence de la Main pour la Fondation Bettencourt-Schueller, Agent & 
Artists, l’Institut Français de la Mode, l’union Française de la bijouterie…). 

Je suis aussi conseil en communication digitale (webmastering, ergonomie, 
campagnes d’emailing, opérations spéciales, analyse de trafic…) pour de nombreux 
clients. 

J’ai été professeur à l’Université de Cergy-Pontoise en licence professionnelle en 
Communication appliquée au Nouveaux Médias durant quatre ans. 
J’ai aussi été amené à animer des sessions pour des organismes de formation 
(développement multimédia, communication…). 
Je développe par ailleurs régulièrement des formations aux outils que j’ai conçus pour 
mes clients. 

Expérience 
Gérant, La Loge Multimédia — 2007 à aujourd’hui 
Direction générale de l’agence, suivi de clientèle et direction de projets. 
http://www.laloge.net 

Professeur de Director, Université de Cergy-Pontoise — 2001-2005 
Professeur de conception réalisation multimédia à l’aide du logiciel Director et du 
langage de programmation Lingo, en licence professionnelle Communication et 
Media. 

Développeur freelance — 2000-2007 
Développeur offline de nombreux CD-Rom culturels et éducatifs (Les Petits 
Débrouillards, le Nouveau Code de la Route, Ainsi vient la Vie…) et pour la presse 
(Science & Vie Micro, Computer Arts, PC Expert, .net…) puis de sites web (La Maison 
de la Catalogne, Chenard-Alexandre, Jaune Cerise, Bulga, Esmod…) 

Chef de rubrique multimédia du magazine Computer Arts — 1998-2000 
Responsable du CD-Rom et de la rubrique multimédia. 
Rédaction de nombreux articles techniques et de fond. 

Études 
- Gobelins, l’École de l’image, Paris — Formation Gestion de projets, 2011  
- Université de Toulon, St Raphaël — DUT Services et Réseaux de 
Communication, 1998 
- Université de Nice Sophia Antipolis — DEUG Mathématiques Informatique, 

1995 
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Frédéric Darmon 
Développeur / Consultant / Formateur / Expert web et communication digitale

http://www.laloge.net


Compétences 
Gestion de projet 
Maîtrise des méthodologies et des outils de direction de projets digitaux 

Logiciels graphiques 
Bonne connaissance des outils de la chaine graphique print et web (Photoshop, 
Illustrator, InDesign…) 

Développement informatique 
Maîtrise des langages web (PHP, Javascript, HTML, CSS…), Frameworks (JQuery, 
CakePHP…) et CMS (Joomla, Wordpress…). 

Bureautique 
Maîtrise des logiciels bureautiques courants 

Excellent relationnel 
Bonnes qualités rédactionnelles


