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né le 8 décembre 1980 | nationalité française | en union civile
Journaliste très tôt plongé dans le content & community management, j’ai développé des
compétences pointues en conception fonctionnelle, notamment sur des dispositifs contributifs.
Expert en marketing relationnel, je définis et déploie les stratégies de maîtrise de l’image de
marque, de l’e-réputation et les leviers de prescription comme de lutte contre la défiance par
les internautes & clients.
Responsable digital, je conçois la stratégie de communication et de marketing web des
marques et services et la met en œuvre. Je développe les sites Internet dans une logique
d'expérience utilisateur et mercatique, pilote leur déploiement et leur développement, tant sur
un plan technique qu'éditorial, SEO et marketing puis coordonne les relais sur les réseaux
sociaux et les sites tiers.
  

››  DERNIÈRES  EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES
février à juillet 2013

›  NEXT GENERATION | responsable digital (France & USA)
Installateur en énergies nouvelles & renouvelables
› conception de la stratégie digitale ;
› nettoyage de l’e-réputation (avis négatifs & dénigrants) via médiation / nettoyage / techniques SEO ;
› refonte totale des sites Internet : conception & réalisation (installation, rédaction et intégration des contenus,
optimisation SEO…)
octobre 2009 à février 2013

›  FINE MEDIA (COMPRENDRECHOISIR.COM) | responsable publication & communauté
Editeur de sites Internet de niche (groupe Solocal – ex Pages Jaunes)

› conception de produits / services dans une logique d’acquisition d’audience, gestion des projets conçus ;
› refonte stratégique, fonctionnelle et ergonomique des sites, produits et services dans une logique d’expérience
utilisateur et de fidélisation des audiences ;
› stratégie de recrutement & fidélisation des contributeurs professionnels (développement des outils de prescription,
stratégie discursive sur les médias sociaux…) ;
› orientation et conseil stratégique sur le développement des sites, des dispositifs associés, des applications
marketing, de l’offre marque blanche/grise & de monétisation ;
› marketing relationnel & business developpment : SEM, CRM, emailing & newsletter...
septembre 2006 à juin 2009

›  LYCOS France | responsable éditorial & communautaire
Portail Internet grand public

› conception/refonte de produits & services éditoriaux / communautaires ;
› reconquête de l’audience cible du portail via les services communautaires et des contenus éditoriaux exclusifs ;
› animation & développement communautaire, recrutement et fidélisation des contributeurs et rédacteurs ;
› webmarketing & publicité pour la régie intégrée ;
› business development (offre de services et contenus, suivi ROI, SEM…) ;
› questions juridiques : Correspondant Informatique et Libertés, Officier de Protection des Données, droits d’auteur...
octobre 2004 à septembre 2006

›  PARANO.BE | webmaster éditorial & communautaire
Réseau social privé & expérimental
› conception de produits communautaires et éditoriaux (services viraux, communautaires et éditoriaux) ;
› gestion & valorisation éditoriale : conception charte éditoriale (webzines), lancement du webzine public du site,
coordination de 12 éditeurs - rédacteurs ;
› conception & gestion de la modération (plus de 100 modérateurs éditoriaux) ;
› animation communautaire, fidélisation et gestion des contributeurs, des leaders et des différentes communautés ;
› organisation évènementielle pour opérations virtuelles et physiques.
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››  EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES  en  FREELANCE
depuis 2010

›  Conseil en stratégie digitale & conception web
› Jean-Michel Surivet, Christine Serres, Editions Galimatias, Compagnie Acte, Turbo-dating, etc…
depuis 1997

›  Community management & communication
› modérateur / administrateur (forums, chats, BBS, IRC) depuis 1997, Hélène Mignot, Secret Velvet, J.Presse, etc…
de 1995 à 2012

›  Journalisme & secrétariat de rédaction
› Weareonstage.fr, SZ Prod, Le Dauphiné Libéré, La Voix du Nord, Journal de Saône & Loire, presse jeune, etc…

››  FORMATION  &  COMPÉTENCES
› maîtrise journalisme print / web - 2004 (reconnue CCIJP) - Institut de la Communication & des Médias, Grenoble
› langues : anglais courant | allemand lu, parlé, écrit
› compétences techniques & fonctionnelles : bureautique Windows-Mac OS-Ubuntu | bases du HTML et CSS | CMS
(WordPress, Joomla, Drupal, DotClear, SPIP, phpBB) | bases de PAO (Quark Xpress, Indesign) | bases Photoshop /
Fireworks |bases CRM (SugarCRM) | emailing |outils de veille et de reporting |outils réseaux sociaux
› autres compétences : photographie (argentique / numérique), captation vidéo, montage vidéo

››  CENTRES  D’INTÉRÊTS  
› arts graphiques (essentiellement arts de l’affiche) | street-art | peinture & architecture (Art Déco, Art Nouveau,
Wiener Werkstätte & industriel essentiellement) | typographie
› photographie (concerts / spectacles / in situ / portraits)
› psychologie sociale | linguistique | histoire (Antiquité, 19 et 20e siècles)
› Internet | jeux vidéo de stratégie | fan adulte de LEGO
› écriture (littéraire et chroniques)
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