
Expérience professionnelle multimédia

Fev-Sept
2011

(8 mois)

M6 Mobile - Groupe M6 - Assistant chef de produit Web - Stage
Gestion de projet web (agences, prestataires) :

Suivi de création de campagnes, 
Lancement de 5 mini-sites évènementiels,
Refonte du site marque,
Briefs graphiques (fixe/animé).

Administration du site via CMS (back-office)
Reporting/analyse de traffic :

Elaboration des tags Webanalytics,
Recette de l'implémentation,
Analyse des données

Benchmarks,
Travaux graphiques (maîtrise de Photoshop, notions en Indesign, Illustrator, Flash).

Jan-Juin
2009

(6 mois)

Euro RSCG - Pôle Web - Assistant chef de projet Web - Stage
Gestion de projet web (clients/briefs internes) :

Recommendations client
Suivi de création de campagnes flash (pavés, bannières, skyscrapers...),
Lancement de mini-sites évènementiels (tests, mise en ligne),
Administration de sites marque via CMS,
Briefs graphiques (fixe/animé).
Campagnes d'e-mailing (recherche de BDD ciblées, création, routage).

Veille technologique,
Recherches iconographiques,
Travaux graphiques (créas fixes : Photoshop).

Juin 
2008

(1 mois)

Santelog.com - Chargé de partenariats - Stage
Création de partenariats (réseaux de santé):

Prospection/négociation,
Mise en place des partenariats sur le site via CMS

Aide à la finalisation du site :
Bugs report/tests

Juillet 
2004

(1 mois)

Reed Elsevier - Editions scientifiques - Assistant éditeur presse - Stage
Découverte des étapes de publication d'un article :

Recherche d'informations,
Rédaction,
Editing,
Iconographie,
Maquette

Formation 

2007
-

2011

Euromed Marseille - Programme CESEMED - Track anglo-saxon
Cursus généraliste (management, marketing/communication, comptabilité, droit des
affaires, ...)

2009
-

2011

University of Westminster - Londres - Partenariat Euromed (ERASMUS)
Choix de cours orienté Web ("Implementing e-commerce", "Direct marketing", "Digital
revolution", ...)

2007 Baccalauréat général Scientifique - Lycée l'Empéri - Salon de Provence

Compétences

Langues Anglais - Courant - TOEFL : 563/660
Espagnol - Scolaire - Langue lue et comprise

Technos OS               
- Windows
- Mac

Microsoft       
- PowerPoint
- Excel
- Word

Adobe           
- Photoshop
- Illustrator (notions)
- InDesign (notions)
- Flash (notions)

Autres      
- HTML 
(bonnes notions)
- Webanalytics 
(Google Analytics, Médiamétrie e-stats)
- Outils de testing 
(Visual website optimizer, Clickheat...)

Centres d'intérêts

- Web, mobile, NTIC, médias sociaux,
- Photographie, traitement de l'image,
- Cinéma, Musique
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