
Pack Office

Suite Adobe PAO

Analytics, Adwords

HTML, CSS, CMS

Anglais

COMPÉTENCES

Lorem 
ipsum dolor 

MANAA 2D / 3D
2007 — 2008 | STUDIO M.

BTS INFORMATIQUE DE GESTION
2004 — 2007 | ISECC

BAC S OPTION SCIENCE DE L’INGÉNIEUR
2003 — 2004 | Lycée Pierre Mendes France

FORMATION

- Développement et Lancement de la marque Click and Cash 
- Refonte charte graphique
- Référencement auprès de grossistes informatiques
- Veille marketing et commerciale
- Création de supports Marketing (PLV, packaging, plaquettes commerciales,
  e-mailing, catalogue produits)
- Community Manage- Community Manager, animation et démonstration lors de salons professionnels

- Marketing opérationnel et Analyse KPI
- Élaboration de brief créatif & d’intégration e-mail
- Contrôle de conformité des maquettes (création, texte, mentions légales)
- Gestion des budgets et prestataires (sourcing, négociations des devis)
- Préconisations créatives et stratégiques
- Création de supports marketing (PLV, notices, flyer, email, packaging, Vidéo...)
- Gestion clientèle CRM (CAPCASH relation clients et fidélisation)- Gestion clientèle CRM (CAPCASH relation clients et fidélisation)
=> 1,5M de clients encartés soit +15% vs n-1, +12% de clients actifs, panier moyen : +3%, CA : +6%, poids du CA 

clients encartés / CA total = 50% soit +5%

- Conception de support de communication (print, web, vidéo)
- Création et mise en place de Processus Métier (refonte site web, GED, gestion clients, 
analyse KPI & reporting)
- Management et Formation (de 3 à 6 personnes) 
- Webmaster & SEO (+ 484% visites), Community Manager & SMO, Relation média
- Développement de la visibilité et de la notoriété du Fonds de Dotation
- Animation et fidélisation du réseaux pa- Animation et fidélisation du réseaux partenaire (entreprises, journalistes, association)
- Développement de la recherche de financements privés (mécénat, sponsoring)
- Organisation d'évènements (conférence de presse, lancement web série, remise de 
chèque, remise de prix)

- Création de Marque, Logo, Charte Graphique, Site internet vitrine et e-commerce
- Référencement et Optimisation SEO
- Community Manager (Facebook, Instagram, Twitter, linked in, blog)
- Création de campagne promo (e-mailing, facebook, google)
- Développement de la visibilité et de la conversion de prospect
- Accompagnement à la recherche de financements (création et développement)
- - Formation aux outils d’analyses ( facebook pixel, Google Analytics) et utilisations des     
CRM (Wix, Word Press, Ionos)
- Télémaintenance
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