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LETTRE D’INTRODUCTION
PONCTUEL  / PROFESSIONNEL /  DISPONIBLE

Un parcours professionnel pluridisciplinaire, m’a permis de joindre mes différentes passions, la 
gestion de projet, le management, le graphisme et les relations humaines. 

En plus de mes études supérieures, j’ai suivi de nombreuses formations.  J’ai également vécu 
deux ans dans des pays anglophones (l’île de Malte et en Irlande). Je suis bilingue français et 
anglais. Actuellement j’apprends l’espagnol.
 
En raison de mon expérience, mes points forts comprennent les compétences analytiques et  
logistiques, la réflexion stratégique et la planification à long terme. En outre, le souci du détail, la 
communication et les relations interpersonnelles. J’aime également conduire une équipe vers les  
objectifs énoncés dès le début, en intégrant une vision claire pour réussir dans les objectifs  
commerciaux  tout en respectant l’indice de satisfaction des clients et de respecter efficacement 
les échéances. 
 
J’aime travailler en équipe et aider les autres à évoluer. Progresser avec d’autres départements 
au sein de l’organisation. Néanmoins, je suis également capable de travailler aussi de façon  
indépendante à distance ou en interne chez le client final.
 

PASCAL DEHOVRE

ADDRESSE
Rue du Wainage, 102 
6240 Farciennes 
Belgique

TÉL
+ 32 486 78 33 63

LANGUES  
Français, Anglais, Espagnol 

 

E-MAIL

pascal.dehovre@gmail.com

WEBSITE
www.agencedigitale.be 
ww.powerpoint-creation.be 
www.horeca-solutions.be 
 

SOCIAL
facebook.com/pascal.dehovre

GRAPHISME - GESTION DE PROJETS - INTÉGRATION WEB 

https://www.linkedin.com/in/dehovre/
https://www.behance.net/AgenceDigitaleBE
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EXPERIENCES  PROFESSIONELLES
LES ENTREPRISES QUI M’ONT APPORTÉ LE PLUS D’EXPÉRIENCE...

ADMINISTRATION  COMMUNALE  DE  FARCIENNES
03/01/2019 
AU 02/01/2021

Implémentation, sécurisation et formation GED (gestion électronique des documents IN & OUT) 
Implémentation solutions cloud Imio (Python) - Création, publications et maintenance sur site web 
(Smartweb Imio) - Mise en place du guichet électronique sécurisé (portail citoyens). Gestion de projets. 
Création et mise en page d’affiches, flyers et brochures.

Senior Project Manager - Software engineering

VIVALDI EVENTS  SPRL
2010 
A 2013

Développement et gestion journalière d’une société spécialisée en évènements d’entreprises et en  
développement de solutions CRM. Gestion des équipes, pannification, organistation et répartition des 
tâches. Quelques-uns de nos nombreux clients étaient: La Communauté Européenne, Maserati Belgium, 
ainsi que plusieurs grandes entreprises informatiques, banques et entreprises pharmaceutiques.

Senior Project Manager

BUSINESS CONSULT  SA
1986 
A 2010

En tant qu’administrateur délégué, j’ai réorienté les activités de la société sur le marché des grands 
comptes avec la commercialisation de services en hardware et software (Ministère de la justice, UCB 
Union chimique Belge, Pasteur Merieux, Proximus, etc.).    

Manager

LABEL SOFT  SPRL
1984 
A 1986

J’ai créé avec un associé Canadien la sprl ‘’Label Soft’’ dont j’occupais les fonctions de gérant. Notre 
segmentation de marché concernait la programmation, la distribution et la revente de logiciels utilitaires 
destinés au marché des PME. J’ai durant cette période suivi de nombreuses formations intensives à des 
fins de certifications : Microsoft , HP, Compaq, etc...

Sales Manager

AGENCE DIGITALE - ABROAD DESIGN SPRL
02/02/2013 
MAINTENANT

Management d’une équipe pluridisicplinaire au niveau programmation, développement et graphisme. Etant 
en contact direct avec les clients, mes tâches principales concernent l’analyse, la gestion du budget et le 
suivi de l’exécution des différents travaux de l’équipe interne et externe.

Senior Project Manager
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MASTER EN INFORMATIQUE  
UNIVERSITÉ DE MONS 
 Formations à horaire décalé - Formation avancée dans plusieurs domaines de l’informatique 

(réseaux, bases de données, génie logiciel, algorithmique).

1991 
1991 - 1994

A2 COMPTABILITÉ & MANAGEMENT 
ARTS & MÉTIERS LESSINES 
 Formation en comptabilité, gestion et management d’entreprises. 

1985 
1984 - 1985

EDUCATION
DIPLÔMES / FORMATIONS

2018 
MARS 

VISUAL THINKING 
DESIGN ET INNOVATION - NAMUR

Outils et méthodologies de facilitation visuelle pour l’animation de réunions. 
Mindmapping, business canvas, brainstorming et intelligence collective.  

2017 
2016 - 2017

DÉVELOPPEUR  MOBILE MULTI-PLATEFORMES 
CENTRE TECHNOFUTUR - GOSSELIES

Développement java pour Android, c# pour Windows Phone, Appache Cordova 
Laboratoire d’intégration multi-plateformes - Javascript & Ajax - Algorithmique 

2016 FORMATIONS ADOBE CC 2017 
DESIGN & INNOVATION CENTER

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Bridge, Adobe Première, Adone InDesign. 
Niveau professionnel avancé - Plusieurs formations de 3 à 5 jours consécutives par logiciels. 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
CENTRE TECHNOFUTUR - GOSSELIES 
 Windows advanced server, SQL server,  ASP.net,   

Google Adwords, PHP, Html, CSS3, Language SQL, ...

1995 
1995 - 2012

2018 
MAI

GESTION DE PROJET (SPÉCIALISATION) 
CENTRE TECHNOFUTUR - GOSSELIES

Méthodologie de suivi de projets avec AGILE et SCRUM 
Gestion de projet avec les méthodes RUP et Prince 2 - Gestion des ressources avec ITIL 

2013 
2013 - 2014

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE  
MALTA UNIVERSITY LANGUAGE SCHOOL

 
 

IELTS - International English Language Testing System, English Language 
Niveau B2 nécessaire pour entrer dans les universiyés anglaises. 
 

2018 
NOVEMBRE - DECEMBRE

DATA PROTECTION OFFICER  RGPD  
UNIVERSITÉ OUVERTE  DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES 

Analyse de risques, gestion des incidents et communication de crise. 
Aspects juridiques du RGPD - Mesures de sécurité techniques et organisationnelles  
DPO Chef de projet - Méthodologie de mise en conformité: le dossier RGPD
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OPTIMISATION

COMMERCIALE
CONNAISSANCES :

 � POWERPOINT

 � WINBOOKS 

 � DOLIBAR CRM

 � MICROSOFT OFFICE

 � BOB ACCOUNT EXPERT

 � GED 

 �

CRÉATIVITÉ

GRAPHISME
CONNAISSANCES:

 � ADOBE ILLUSTRATOR

 � ADOBE PHOTOSHOP

 � ADOBE BRIDGE

 � ADOBE INDESIGN

 � ADOBE PREMIERE

 � ADOBE XD

WEB 

INTÉGRATEUR 
CONNAISSANCES :

 � HTML5, CSS3, JS

 � PHP ET FRAMEWOKS 

 � DRUPAL

 � WORDPRESS

 � PRESTASHOP 

 � ERP & CRM

Comment décrire une vie incroyable faite de passions. Passion pour l’esthétique, passion pour le savoir,  
pour l’art, le design, la connaissance digitale, passion pour les relations humaines, passion pour les nouvelles  

technologies et ce dans tous les domaines. (Intelligence artificielles, automation, physique, etc..)

 COMPÉTENCES
COMMERCIAL  /  WEB  /  GRAPHISME  / INTERFACE  UTILISATEUR

EXEMPLES
MISE EN PAGE / PHOTOS /VIDÉOS

https://agencedigitale.be

https://powerpoint-creation.be

https://dehovre.myportfolio.com/

 https://vimeo.com/agencedigital

https://www.behance.net/AgenceDigitaleBE

https://fr.calameo.com/accounts/4196429

Si vous disposez d’une connection internet, toutes les photos  
sont cliquables afin d’obtenir un aperçu de mon travail.

Web design

Présentations

Photographie

Vidéos commerciales

Design 

Mises en page


