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CHEF DE PROJET - FREELANCE
Présentation

Compétences

Au fil de mes expériences, j’ai acquis des compétences dans tous
les aspects du web : gestion de projet, graphisme, webmarketing,
référencement et community management. Grâce à ma polyvalence, je
propose une vision d’ensemble pour développer l’activité de mes clients.

Suivi de projet
Rédaction de cahier des charges
Planification des projets
Gestion des prestataires
Animation des équipes
Suivi du projet au quotidien
Conduite de réunion
Accompagnement clientèle

Au sein d’agences de communication et en tant qu’indépendant, j’ai
travaillé à l’élabordation de sites vitrines, d’applications mobiles ou encore
de sites marchands.

Parcours
2015

2014

2013

Chef entreprise / Freelance - Récréation Digitale

Création de l’agence de communication, création d’un planning
stratégique, mise en œuvre d’actions de communication ciblées,
référencement, webmarketing et actions commerciales.

Gestion de siteS web
Maîtrise des langages HTML5,
CSS3 et des logiciels FTP
Administration de BDD
Gestion de contenu des sites

Responsable développement - Innova Finance (Groupe Publika)

Webmarketing
Création du contenu
Référencement SEO / SEA / SMO
Animation des réseaux sociaux
Animation des campagnes

Chef de projet designer - Agence de communication (Groupe Publika)

Logiciels
Mac & PC, Suite Adobe
(Photoshop, Illustrator, Indesign),
Axure, Gant Project, iWork/iLife,
Microsoft office.

Création de l’entreprise, définition des priorités de développement,
planning stratégique, actions de communication ciblées,
prospection, suivi clients.

Gestion du studio graphique comprenant 3 graphistes et des
freelances. Direction artistique, suivi des plannings, études
ergonomiques et relations clients.

2012

Stage Chef de projet web - Agence de communication Périscope

2011

Master Gestion de projet Informatique

Gestion des projets, rédaction de cahiers des charges, coordination
avec les équipes et relations clients.

Master SIPPE - Université Blaise Pascal - Vichy
2010

Licence Communication & Multimédia

2009

Alternance webdesigner & intégrateur

2008

DUT Services et Réseaux de Communication

IUP Info Com - Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand

Ecoles Militaires de Saint Cyr – Coëtquidan

IUT - Laval

Relation commerciale
Analyse et compréhension des
besoins
Elaboration de devis avec
proposition adaptée
Suivi client sur le long terme

Loisirs
J’adore prendre ma moto et
parcourir la France. Je pratique
de l’enduro, du karting et je
suis en train de terminer ma
formation de pilote d’ULM.
Je suis aussi passionné par les
nouvelles technologies et le
design.

