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RONALD MOSCOVITZ 
10, lotissement du Doulou – Lieu-dit Malvézy 

48500 Banassac-Canilhac 
 06 09 48 19 35 

 contact@moscozic.com 
www.moscozic.com 

 
 

ART-THERAPEUTE certifié RNCP 

 Art-thérapie contemporaine® 
 Médiation artistique 
 Ateliers musicaux et sonores 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

DITEP de Bellesagne – Mende 
Stage (150h) : Médiations artistiques orientées musique et enregistrement sonore. 
Interventions individuelles et en classe avec des enfants de 8 à 17 ans. 
 
CORPS-ET-GRAPHIE - Mézens 
Stage (150h) : Interventions à l’EHPAD de Laissac, dont une unité protégée Alzheimer. 
Chant choral, ateliers de dessin, coloriage, découpage/collage. Accompagnement des 
activités d’animation. 

DIPLOMES 

Art-thérapeute – Certification RNCP niveau 6 
Profac – Arles – en cours d’obtention (juin 2022) 
 
Master II Sciences Humaines et Arts – Mention Information et communication – 
Spécialité Web éditorial 
Université de Poitiers – Mai 2017 (VAE) 
 
Licence Professionnelle CIM (Communication – Informatique – Multimédia) 
Université Montreuil/Paris XIII – Octobre 2006 (VAE) 
 

FORMATIONS 
Maitrise de la qualité en projet Web (Certificat N° 9CEL52) - OPQUAST – 2020 
Marketing Digital (Certificat N° 81278677) - Shaw Academy (e-learning) - 2015 
Réalisateur Multimédia - Méditerranée Formation (Montfavet - 84) - 1999-2000 
Techniques du son - GRETA (Aubenas – 07) - 1997 
Gestion de production - ADFA (Romans s/Isère – 26) – 1994 
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AUTRES ACTIVITES 

Auteur-compositeur Inscrit à la SACEM depuis 1992. 
Composition de musique de films, illustration sonore, identité musicale, chansons pour 
auteurs interprètes. Enregistrement en Home studio audionumérique. Programmation 
séquenceur et PC, guitare, synthé, basse, batterie, chant. 
Pour écouter quelques titres : www.moscozic.com 
 
Professeur de Guitare 
Cours orientés sur la pratique de l’instrument et apprentissage du solfège.  
A partir de 10 ans. 
 
Expériences professionnelles dans le Web de 2000 à 2020 
Directeur d’agence (management d’une équipe de 15 personnes) / Directeur de 
communication / Chef de projet web / Assistant à Maitrise d’ouvrage 
Réalisateur multimédia / Webmaster  
 
Expériences professionnelles dans les techniques du son de 1992 à 1999 
Technicien Audiovisuel / Journaliste Reporter Image /Technicien Son 
 
Intervenant Vacataire à l’IUP de Mende et à l’IUP d’Aurillac de 2010 à 2020 
- Cours et travaux dirigés sur les thématiques « La chaine de production multimédia »,  
« Le e-commerce » et « Le ROI et l’économie numérique »  
(Licence Professionnelle CNEA : Communication Numérique et E-Activités) 
- Cours et travaux dirigés sur le e-commerce  
(Licence Professionnelle Produits alimentaires et terroir : innovation et valorisation) 
 
Web designer freelance 
Création de sites Internet : conception de projet, charte graphique, intégration 
technique, référencement et maintenance. 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Né le 21 juillet 1974 à Champigny Sur Marne (94), marié, 4 enfants. 
Permis A, B, véhicule personnel. 


