Coordonnées
kamal_berman@yahoo.fr

www.linkedin.com/in/kamalberman
(LinkedIn)
www.kamalberman.com/ (Other)

Principales compétences
Communication marketing

Kamal Berman Moulin

Président Fondateur chez Association Déiste de France
Vichy, Auvergne, France

Résumé
www.kamalberman.com

Stratégie commerciale
Réseaux sociaux

Expérience

Languages

Association Déiste de France
Président fondateur

Espagnol (Elementary)
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Limited Working)

Certifications
Deuxième du concours DCF
Infographiste Metteur en Page
Baccalauréat Economique et Social

janvier 2018 - Present (2 ans 7 mois)
www.associationdeistedefrance.fr
Le Déisme est une philosophie qui affirme l'existence d'un Dieu et son
influence dans la création de l'univers. Pour la pensée déiste, certaines
caractéristiques de Dieu peuvent être comprises par les facultés intellectuelles
de l'Homme et par la Foi.
Le Déisme n’est pas une religion mais reconnait toutes les religions et
philosophies comme vérités et manières d’appréhender le divin. La tolérance
et l’ouverture d’esprit aident à voir la beauté et la diversité de l’Être humain.
Tout peut coexister sans forcément s’opposer.
Le Déisme reconnait la déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Un évènement est proposé par année où différents artistes (peintres,
sculpteurs, verriers, autres) viennent proposer une œuvre sur le thème du
Déisme.
Les fonds collectés seront reversés à différents organismes (le HautCommissariat aux Droits de l'Homme des Nations Unies, l’Unicef et le
Programme Alimentaire Mondial).
L'association se constitue de deux groupes:
_ Les membres déistes (400 personnes)
_ Les artistes déistes (700 personnes)
Plus de 70 pays différents sont représentés.
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Questetic ® Projects
6 ans

www.cafe-vichy.space
2014 - Present (6 ans)
Vichy

Blogging. Promotion de la ville de vichy, son actualité et son histoire.

www.questetic.space
2014 - Present (6 ans)
Vichy

Créations graphiques et publicités
Possibilité d'acheter mes créations sur Amazon

Questetic Interview
2015 - 2016 (1 an)
Vichy

Nous venons chez vous, sur votre demande, pour réaliser vos souhaits de
transmission.
Vous décidez du moment de diffusion et des destinataires.
Le concept a pour but de favoriser les liens entre les générations et d'éviter la
perte d'information.
Tout le monde a une histoire à raconter à ses proches!

Le Soudicy
Membre fondateur de l'association "Le Soudicy"
2016 - Present (4 ans)
Allier

Le Soudicy échappe à la spéculation financière et privilégie l’économie réelle.
Il dynamise l’activité économique du territoire en favorisant la production de
biens et services locaux.
http://www.lesoudicy.fr/

TVE LOGISTIQUE
Assistant administratif

2016 - 2016 (moins d’un an)
Lapalisse
Formateur suite office, création de vidéos de formation interne, installation
d'ordinateurs.
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Imprimerie H.BRUN
Infographiste

2014 - 2014 (moins d’un an)
Vichy
Préparer des graphismes et photomontages pour des supports numériques.
Préparer et finaliser la mise en page d’un document imprimé.

Studio TUKA
Infographiste

2014 - 2014 (moins d’un an)
Atrium Vichy
Préparer des graphismes et photomontages pour des supports numériques.
Préparer et finaliser la mise en page d’un document imprimé.

Eyes Studio
Infographiste

2013 - 2013 (moins d’un an)
Troyes

Look Pub
Infographiste

2013 - 2013 (moins d’un an)
Région de Troyes, France

SAS Jouannet Développement
Assistant commercial
2012 - 2012 (moins d’un an)
Vichy

Accompagnement terrain pour développer la licence de marque « Pain de
Meule® » auprès des artisans boulangers.

Globe Diffusion
Animateur terrain

2011 - 2011 (moins d’un an)
département de l'Allier
Aider les personnes âgées et handicapées à installer leur récepteur TNT
gratuitement dans le département de l'Allier

Graphica Vichy
Infographiste

2011 - 2011 (moins d’un an)
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Commercial / Infographiste
Recherche d'emploi / Reconversion
2010 - 2010 (moins d’un an)
Chamalières

Nutraceutics D&S
Employé commercial

2009 - 2009 (moins d’un an)
Naturopole Saint Bonnet de Rochefort
Commercialisation du produit KSALT® (substitut de sel) auprès des artisans
boulangers en Auvergne.

Le Partenaire de l'habitat
VRP Exclusif
2009 - 2009 (moins d’un an)
Clermont Ferrand

Cromarias
Chargé de clientèle

2008 - 2008 (moins d’un an)
Clermont-Ferrand
Commercial B to B, artisans bouchers et GMS zone Thiers-Vichy.

Restaurant "La lorraine"
Barman / serveur

2007 - 2007 (moins d’un an)
Bellerive sur Allier
Service en salle de capacité 30 places intérieur et extérieur.
Entretient des locaux, Réalisation de cocktail, glaces. Bellerive sur Allier.

Trans Hélicoptère Service
Agent au sol
2005 - 2007 (2 ans)
Magny-cours

Veiller aux règles de sécurité lors de l'embarquement et du débarquement de
personnalités en hélicoptère.

HOTEL DE LA RIGON
Agent de réception

2006 - 2006 (moins d’un an)
Bellerive sur Allier
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Formation
Infographiste, Troyes
· (2012 - 2014)

BTS NRC Négociation Relation Clientèle
· (2007 - 2008)

L1 de Droit, Pôle Tertiaire Clermont-Ferrand
· (2006 - 2007)

Cinq années de section Européenne, Vichy
· (1998 - 2003)

Ecole municipale des Beaux-Arts - Ville de Troyes
· (2012)
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