
Formateur 
AFPA/ Depuis 2016 

Formateur sur les titres de Développeur Logiciels et 
de Designer Web. Ingénierie de formation.

Consultant en communication 
L’Aetherium / Depuis 2010 

Stratégie de communication, design graphique, 
création de sites Internet, relations de presse et 
formation aux outils de communication numérique.

Membre
Jeune Chambre Économique / 2009-2017

Vice-président local 2011, Directeur de commissions, 
Vice-président régional au développement 2013, 
Trésorier local 2016-2017

Infographiste / Opérateur PAO & Pré-presse
Imprimerie Patrick Juette / 2011 - 2013

Graphisme, PAO, mise en page, traitement de fichiers, 
pré-presse, CTP, impression numérique tous supports.

Responsable Gestion Palettes
EBREX Rennes / 2008 - 2011

Gestion des stocks, des soldes et des échanges 
palettes de Ebrex Rennes entre les différentes agences 
du réseau Ebrex, ses clients et ses destinataires.

Infographiste
Ets Rochon  & MJM Graphic Design / 2006 - 2007

Contrat de professionalisation en alternance. 

       MAIS AUSSI...

       EXPERIENCES

       QUELQUES RÉFÉRENCES

       COMPÉTENCES TECHNIQUES

       COMPÉTENCES PERSONNELLES

twitter.com/KaesHohenheimSaint-Brieuc, Rennes, Permis B

sebastiendrouin@aetherium.frSébastien DROUIN, 31 ans

www.aetherium.frConsultant en communication

fr.linkedin.com/in/sebdrouin06.80.81.74.50



JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE (JCE/JCI)

Statut : ancien membre

Parrain : Cédric Juette, JCE Rennes

Filleules : Stéphanie Pasco, JCE Rennes / Sophie Grosjean, JCE Saint-Brieuc

Commissions réalisées

• Une école Montessori en Côtes d’Armor, JCE Saint-Brieuc (2015-2017) : directeur de

commission

• Signez pour la Vie, JCE Saint-Brieuc (2015-2016) : démarchage partenaire, participation

jour J

• Rêves de Gosse, JCE Rennes (2011-2012) : directeur de commission

• COC, JCE Rennes (2010) : création de l’identité visuelle, participation à l'écriture du

scénario du film promotionnel

• Talenvie 2, JCE Rennes (2010) : démarchage partenaires, communication web & print,

recherche de candidats, diffusion de l’événement

• Pre-coc, JCE Rennes (2010) : création de l’identité visuelle, participation à la rédaction du

dossier de candidature

• Bati Haïti, JCE Rennes (2010) : communication web, démarchage partenaires, relations

avec les entités catholiques, logistique

• TJK, JCE Rennes (2010) : communication, recherche parrains, logistique jour J

• Rêves de Gosses Rêves de Boss, JCE Amiens (2009) : communication, jour J

Événements & Participations (en plus des commissions terminées)

• Journée Régionale de Formation, Rennes (2016)

• Congrès Régional de Bretagne, Vannes (2015)

• Assise Régionale de mi-année, Saint-Brieuc (2015)

• Journée Régionale de Formation, Saint-Brieuc (2014)

• Congrès Régional de Bretagne, Lorient (2014)

• Assise Régionale de mi-année, Brest (2014)

• Journée Régionale de Formation, Ploermel (2014)

• Université de Rentrée, Rennes (2014)

• Journée Régionale de Formation, Vitré (2013)

• Atelier Développement National, Paris (2013)

• Congrès Régional de Bretagne, Rennes (2012)

• Assises Régionale de mi-année, Vitré (2012)

• Universités de rentrée, Quimper (2012)



• Congrès Régional de Bretagne, Brest (2011)

• Congrès Régional de Picardie, Amiens (2011)

• Journée Régionale de Formation, Beauvais (2011)

• Comité Directeur Régional, Quimper (2011)

• Convention nationale, Rennes (2011)

• Convention Nationale, Nîmes (2010)

• Train de la formation, Rennes (2010)

• Billy à dit, Rennes (2010)

• Rêves de Gosses, Saint-Brieuc (2010)

Postes occupés

• Trésorier, JCE Saint-Brieuc (2016-2017) : trésorerie, chargé de la communication et du

développement

• Vice-Président régional en charge du développement, Fédération des Jeunes Chambres

Économiques de Bretagne (2013) : développement des JCEL de la Fédération Bretagne,

création de la Jeune Chambre Économique de Saint-Malo

• Chargé de mission régional au Développement, Fédération des Jeunes Chambres

Économiques de Bretagne (2011) : développement des JCEL de la Fédération Bretagne

• Vice-Président Convivialité, JCE Rennes (2010) : organisation des onze assemblées

générales de l'année et animations diverses

Formations suivies

• JCI Impact, Rennes (2016)

• JCI Admin, Rennes (2016)

• Relation de presse, Journée Régionale de Formation, Saint-Brieuc (2014)

• Peur, Miroir et Déclic, Journée Régionale de Formation, Vitré (2013)

• Vente conseil, Atelier Développement National, Paris (2013)

• JCI Presenter, Journée Régionale de Formation, Beauvais (2011)

• Séminaire Omoihyari, Convention nationale, Rennes (2011)

• Directeur de commission, Rennes (2011)

• Développement du charisme, Convention Nationale, Nîmes (2010)

• Gestion d'une association, Convention Nationale, Nîmes (2010)

• Captiver son auditoire, Convention Nationale, Nîmes (2010)

• Gestion de projets, Train de la formation, Rennes (2010)



MENSA

Statut : ancien membre

Tâches effectuées

• Participation (premier semestre 2018) : participation aux activités de l’association

RCF CÔTES D'ARMOR (RCF 22)

Statut : bénévole, secrétaire, membre du conseil d’administration

Tâches effectuées

• Chronique radio (depuis 2016) : rédaction et animation d'une chronique hebdomadaire,

« Esprit de web », sur l’actualité numérique spirituelle et la communication web.

START-UPWEEK-END SAINT-BRIEUC

Statut : partenaire

Tâches effectuées

• Design graphique (2016 et 2018) : réalisation des supports de communication visuelles

• Stratégie de communication (2016) : réalisation et suivi d'un plan de communication

• Mentorat (2016 et 2017) : coaching des équipes lors de l’événement

AN DRO NETWORKING 22 (ADN 22)

Statut : ancien membre, co-fondateur

Tâches effectuées

• Clôture du réseau (2017)

• Vie du réseau (2016-2017) : animateur, poursuite de l'organisation des rencontres

• Clôture de l'association suite fusion : l'association a été clôturée et ses activités se sont

poursuivie sous le même nom à travers une associations citoyenne locale

• Atelier gestion du temps (2016) : animation de rencontres sur la gestion du temps

• Vie du réseau (2015-2016) : secrétaire, organisation de rencontres interprofessionnelles

toutes les trois semaines sur des thèmes variés, recherche d'intervenants

CLUB DES CRÉATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISES DES CÔTES D'ARMOR (CCRE 22)

Statut : ancien membre

Tâches effectuées

• Vie du réseau (2015-2016) : organisation de ateliers de formation mensuels

• Participation (2014-2015) : participation aux diverses réunions et ateliers tout au long de

l'année



ASSOCIATION POUR UN NOUVEL ÉLAN CRÉATIF (ANEC)

Statut : ancien membre, fondateur

Tâches effectuées

• Clôture de l'association (2015)

• Travail d'information (2014-2015) : communication des actualités des professions de

l'image et de leurs évolutions à l'ensemble des inscrits aux listes de diffusion

• Réalisation d'un référentiel métier (2014-2015) : document collaboratif à destination des

entreprises et des institutions

• Vie de l'association (2014-2015) : organisation de réunions de travail afin d'organiser des

actions pédagogie en faveur de la défense des métiers de l'image

• Participation aux discussions avec le Ministère de l'Économie (2014) : négociations en

face à face avec Axelle Lemaire, Secrétaire d'État chargée du numérique








