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FORMATION                  
 

 CAPES en Professeur d’Enseignement Secondaire et Baccalauréat – Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM).  
 

 Master en Gestion de Patrimoine culturel – Universitat de València (Espagne) 
Spécialité en Analyse, conservation et gestion du patrimoine.  
 

Projet final du master: Propuesta de acción patrimonial para el municipio de Benavites 
(Valencia)// Mention: 9/10  

1. Création d’un plan de marketing, media et interprétation de la ville de Benavites. 

2. Création d’un plan de dynamisation touristique et exploitation des ressources 
patrimoniales.  
3. Création d’un programme didactique pour les enfants ainsi que des routes touristiques.  

 

 Master 2 (Bac+5) en Histoire de l’Art – Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Spécialité en 
Art Moderne.  

- Stage universitaire 2006/2007 (Université Paris-Sorbonne IV)  
 

EXPERIÉNCE PROFESSIONNELLE 

 
 2013 – Enseignant | IES Severo Ochoa (Alcobendas, Madrid).  

Professeur d’Histoire, Géographie, Histoire de l’Art et langue française.  

 2012-2013 – Animateur Socioculturel | Auberge de jeunesse ( Madrid )  
Visites guidées à Madrid pour des groupes scolaires.  

 2011/2012 – Médiateur culturel | Círculo Románico (Centre d’études de l’Art Romain, 
Madrid).  
Recherches bibliographiques et en archives, création de parcours de visite, redaction d’articles 
de recherche, guide touristique en sorties thématiques  et professeur d’art medieval.  

 2011 – Commissaire d’exposition d’art | Embolicart SC (Valencia).  
Entreprise de création personnelle qui travaille sur la gestion du patrimoine, montage 
d’expositions et de projets culturels.  

 2011 –Enseignant| IES Henri Matisse (Paterna, Valencia).  
Professeur d’Éducation Secondaire et Baccalauréat. Histoire, Géographie et Histoire de l’Art.  

 2010 – Chargé d'étude et d'inventaire du patrimoine|Hôtel de ville d’Alfara del Patriarca 
(Valencia).  
Élaboration de l’inventaire, préparation et analyse des fiches techniques et rédaction du 
catalogue du patrimoine de l’Hôtel de ville.  

 2010 – Technicien du patrimoine culturel| Dirección General de Patrimonio Valenciano 
(Valencia).  
Élaboration de documentation annexe aux expédients sur le patrimoine inmatériel.  

 2006-2007 – Volontariat de guide touristique et animateur socioculturel à Paris.  
 

jihercon@hotmail.com


AUTRES FORMATIONS ET EXPÉRIENCES 

 Cours de formation pour enseignants: Applications didactiques au Musée du Prado (Madrid). 
Juillet 2013.  
 

 Cours de formation pour enseignants: La Peinture Baroque et Velazquez au Musée du Prado 
(Madrid). Février 2013. 

 Cours de formation pour enseignants d’Art médiéval. Círculo Románico (Madrid). Juillet 2012. 

 Cours de design de projets culturels. Plano B. (Valencia – 2011)  

 Catalogue, analyse et commentaire de l’oeuvre d’art. IART (Madrid). Avril - Juin 2005.  
 
PUBLICATIONS 

 

 Rédacteur au magazine d’art et culture. Vis-à-vis. 2012.  

 “Biennal de Moncada, 60 anys de creació”. Livre des fêtes de Moncada, Valencia, 2011.  

 Catalogue de l’exposition “Biennal de Moncada, 60 anys de creació”, València, 2011.  

 Divers articles publiés périodiquement sur le site: www.embolicart.com.  
 

AUTRES EXPERIÉNCES PROFESSIONNELLES 
 

 Moniteur-Entraîneur de handball (Club Balonmano Alcobendas 2001-2008).  
 

 Cours particuliers en art, histoire, géographie et français.  

 Entreprise de création personnelle (www.Embolicart.com) chargée de la diffusion culturelle et 
de l’organisation d’actions de valorisation (expositions, journées du patrimoine, parcours 
interactif).  
 

ATTITUDES ET COMPÉTENCES PERSONNELLES 
 

 Langues: 

- Anglais (B1). Preuve de langue Apte: “English in bussines” en Lilly S.A (2007). 

- Francais (C1-C2). Diplôme DELF B2 (Institut Francais de Madrid). 

- Italien (A2). Deux années d’études à l’université. 

 Informatique:  

- Pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, etc.)  

-  Creation et photographie: Photoshop, Paint Shop Pro, CorelDraw, illustrator, InDesign.  

-  Quark Xpress Logiciels de cartographie: Autocad (Débutant)  

-  Comptabilité et Facturation on-line: SAP et Microsoft AX (Axapta), AFI, BEX et OB10.  

-  Domaine en réseaux sociaux et diffusion: Facebook, Twitter, LinkeDin, etc.  

www.embolicart.com

