THOMAS MALICE
WEB
ÉTUDIANT

DESIGNER
EN COMMUNICATION

PROFIL
Jovial, facile à vivre, teamplayer, on dit de moi que j’ai un esprit mathématique et que je suis perspicace. J’essaie
toujours d’analyser les défis qui se présentent à moi et de trouver le moyen le plus efficace pour y répondre. Toujours
prêt à aider et à apprendre encore plus. Je pense pourvoir être un atout dans votre équipe.

WEB DESIGN

INFOS PERSONNELLES

MARKETING

TEAMWORK

ANALYSES

COMMUNICATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Nom

Thomas Malice

Né le

07 Juillet 1990 (28 ans)

Status

Célibataire

Découverte du métier d’attaché de presse. En passant de la revue de presse à faire

Nationalité

Belge

systématiquement à l’organisation d’entretiens et de conférences de presse. Mais aussi

Langues

Français, Anglais

Permis

Permis B

2019

STAGE : RELATION PRESSE
RTL BELGIUM, BRUXELLES

comprendre l’importance de la communication envers les journalistes grâce à la rédaction
de différents dossiers et communiqués de presse.
2015-2019

WEB DESIGNER
RESTO.BE, ZAVENTEM
Créations et conceptions de sites web pour les restaurateurs clients de Resto.be, tout en
tenant compte des supports des différents navigateurs, de l'ergonomie et des demandes

CONTACT

spécifiques. Je gère aussi les comptes sur les réseaux sociaux.
GSM

+32 477 88 67 52

Téléphone

+32 68 28 33 26

Email

thomas.malice@outlook.com

Adresse

Rue de la Contrescarpe 2
7800, Ath

2015

STAGE WEB & MARKETING DEVELOPMENT
GRAPHYSTORIES, BRUXELLES
En charge du développement du site web, des newsletters, de la création de plusieurs
chemins de conversions, de la rédaction de dossiers et présentation auprès de plusieurs
commissions européennes. Aide et réponds aux utilisateurs de GraphyStories.

2006-2015

REFERENCES

RESPONSABLE RAYON / ACCUEIL
DREAMLAND, MESLIN-L’ÉVEQUE

« Je recommande vivement Thomas. Il a participé
au développement de projets de mes clients avec
succès. Très analytique et efficace. Esprit
mathématique et grande perspicacité. Un atout de
poids dans toute équipe. »

ÉTUDES ET DIPLÔMES
2019

MASTER COMMUNICATION INTERACTIVE ET COLLABORATIVE
ISFSC & UNIVERSITÉE SAINT-LOUIS, BRUXELLES

- Antoine Gounel – CEO @GraphyStories

Une formation visant le développement de compétences théoriques, analytiques,
stratégiques et opérationnelles nécessaires à la gestion de la communication interactive
collaborative ou participative.
2015

BACHELIER E-BUSINESS
HEPHO CONDORCET, TOURNAI
Une formation basée sur la gestion d’une entreprise ou une organisation de la manière la
plus automatisée et cohérente possible.

LOGICIELS

LIENS ET
RÉSEAUX SOCIAUX
www.thomasmalice.be

MICROSOFT OFFICE

WORDPRESS

ADOBE PHOTOSHOP

HTML 5

ADOBE ILLUSTRATOR

CSS 3

www.linkedin.com/in/
thomasmalice

PASSIONS & HOBBIES

www.facebook.com/thomas.malice

DANSE

LECTURE

SORTIES

INTERNET

CINEMA

–
Thomas Malice, Rue de la Contrescarpe 2, 7800 Ath Téléphone 0477 88 67 52 Email thomas.malice@outlook.com

JEUX VIDEOS

