
 
 

 
FORMATIONS 
 
2018 → 2021 
Enseignement universitaire, Université libre de Bruxelles 
(Bachelier en Sciences Informatiques, obtenu avec Distinction) 
 
2012 → 2018 
Enseignement supérieur, Athénée Royal d’Arlon 
(Options Sciences fortes puis Informatique et Biotechnologie) 
 
2006 → 2012 
Enseignement primaire, Athénée Royal d’Arlon 
 

LANGUES 
 

Français : langue maternelle 
Anglais : niveau B1-B2 
Serbe : bonnes notions 
 

EXPÉRIENCE 
         
2021 → Aujourd’hui 
 

✓ Webmaster pour l’entreprise APEX Motorsport 
Création et maintenance du site internet de l’entreprise 
 

• Création d’une fiche Google My Business 

• Création du compte Instagram et de la page Facebook 

• Création de boîtes mail pour les employés 

• Gestion du domaine et de l’hébergement du site 
 

✓ Étudiant jobiste pour Ie département Inforsciences de l’ULB 
Maintien à jour du site internet via l’encodage et la modification d’événements 
(colloques, expositions, conférences…) organisés par l’ULB ou des externes. 

 
2019 → 2021 
 

✓ Centre Européen des Consommateurs Luxembourg 
Analyse des réseaux sociaux du CEC Luxembourg, conseils et assistance 
concernant des publications sponsorisées pour Facebook et Instagram. 
 

✓ Réalisation d’une vidéo pour les 30 ans du CEC Luxembourg 
(Visionnable ici: https://www.youtube.com/watch?v=VZbnRYAMjY8) 

 
07/2018 
 

✓ Job étudiant chez The OneLife Company 
Refonte de l’intranet de l’entreprise sous WordPress 

 
 

                                                                                   Sacha KESEROVIC 
Né le 15/05/2000 

6700 Arlon, Belgique 
Tél: Sur demande 

linkedin.com/in/sachakeserovic/ 
Mail : sacha@keserovic.be 
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2015 → 2017 
 

✓ Testeur de produits High Tech sur Amazon 
Rédaction de commentaires d’évaluation de produits,  
9ème position atteinte dans le classement des commentateurs 

 
2011 → Aujourd’hui 
 

✓ Création de vidéos sur YouTube (tutoriels et tests) 
Chaîne comptant 7.300 abonnés et 1.000.000 de vues de vidéos 
(https://www.youtube.com/sachifus) 
 

✓ Création et maintenance de plusieurs sites internet 
(http://www.sachifus.com // https://www.sachakeserovic.be) 

 
 

CONNAISSANCES TECHNIQUES 
 

✓ Bonne maîtrise des systèmes d’exploitation (Windows, macOS, iOS et Android) 
✓ À l’aise avec la suite Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) 
✓ Très bonnes connaissances du CMS WordPress pour la création/gestion de sites 
✓ Dépannage informatique en présentiel ou via des logiciels de contrôle à distance 

tels que VNC, TeamViewer, AnyDesk + capacité à trouver des solutions aux 
problèmes rencontrés ou, à défaut, à proposer des alternatives 

✓ Connaissances de base en SQL pour l’écriture de requêtes  
✓ Montage vidéo avec Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro 
✓ Vitesse de frappe moyenne au clavier de 128 mots par minute. Record établi à 154 

mots par minute (pour du texte en français). Plus d’informations en cliquant ici. 
 
 

LICENCES ET CERTIFICATIONS 
 

✓ Permis drone pour les catégories Open A1/A2/A3 
✓ Brevet Européen de Premiers Secours (BEPS) 
✓ Permis de conduire voiture (catégorie B) 

 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 
 

✓ 06/2018 : Prix de l’extension de l’ULB : à décerner à un élève ayant fait preuve 
de qualités humaines et qui s’inscrit à l’ULB. Photo du prix visible en cliquant ici. 

 
 

BÉNÉVOLAT 
 

✓ Depuis 2021 : Ambassadeur de la Propreté pour Wallonie Plus Propre. 
✓ De 2019 à 2021 : Membre du Conseil d’Administration de l’association 

des 4A (Association des Anciens Élèves de l’Athénée royal d’Arlon) 
 
 

CENTRES D’INTÉRÊTS 
 

Informatique, nouvelles technologies, photographie, aviation, jeux vidéo, musique. 
 
 
 
 
 
Dernière mise à jour le 12/10/2022. 

https://www.amazon.fr/hz/leaderboard/top-reviewers
https://www.youtube.com/sachifus
http://www.sachifus.com/
https://www.sachakeserovic.be/
https://10fastfingers.com/user/507295
https://www.sachakeserovic.be/wp-content/uploads/2021/01/Prix_ExtensionULB.jpg

