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Formateur & consultant en webmarketing
Depuis mai 2013 : conseil, formations et interventions pédagogiques dans le domaine du webmarketing :
référencement, community management, liens sponsorisés, conception de sites web et veille stratégique.
Conception de formations individuelles et collectives en présentiel pour les entreprises et individuels via une
approche dynamique et pédagogique basée directement sur les besoins et les cas pratiques. Supports originaux.
Sujets de formations proposés : le référencement naturel, les campagnes Google Adwords, l’analyse de
statistiques avec Google Analytics, les réseaux sociaux, création de sites sous WordPress.

Expériences précédentes
2012 - 2013 : Référenceur – Peps Multimédia : SEO, webmarketing, réseaux sociaux, ergonomie, création et
gestion des campagnes Adwords pour les clients de l’agence. (Montpellier, aout 2012 à mai 2013)
2011 - 2012 : Chargé de référencement naturel – M6 Web : SEO pour les sites du groupe M6, préparation à
la mise à jour Google Panda, optimisation du maillage interne... (Lyon, avril 2011 à février 2012)
2010 - 2011 : Webmarketer – France Résa : Référencement naturel, campagnes Google Adwords, conception
de newsletters, analyse de trafic, refonte et animation du site. (Lyon, octobre 2010 à avril 2011)
2006 - 2010 : Responsable référencement – Plebicom : SEO, analyse de trafic, Google Adwords. Management
de 2 collaborateurs et d’une agence de sous-traitance. (Lyon, janvier 2006 à octobre 2010)
2004 : Formateur – EM Lyon : Interventions pédagogiques sur les thèmes de la veille et du référencement naturel.
(Ecully, octobre 2004)

Compétences
Webmarketing : SEO, SEA, réseaux sociaux, Google Analytics, mocks up de pages web, UX design, veille
Outils : Pack Office, WordPress, Photoshop, Balsamiq, outils de veille (Netvibes…)
Langages : HTML et CSS. Notions en PHP, SQL & ASPX
Langues : Anglais courant, bon niveau en Espagnol

Formation

Loisirs

2004 : DESS Innovation et Intelligence Stratégique

Musique : chanteur, guitariste, auteur et compositeur

obtenu à l’Université Lumière Lyon 2 (mention AB)

Sport : vélo et randonnée

Métiers de la veille, de l’innovation, de la conduite de

Autres : voyages, littérature, cinéma, jeux de société

projets et du management des connaissances.

Intérêts : pédagogie, connaissance de soi, psychologie

