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WEB ENTREPRENEUR

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Créateur de l’agence de communication digitale TiPi Com and Web.
Freelance spécialisé dans le community management, la gestion de projet web, le référencement, le
webmarketing et la rédaction de contenu.
Depuis septembre 2011.
Créateur de la stratégie webmarketing de l’agence web Arthur Com.
Community manager sur Facebook, Twitter et Viadéo. Trafic et content manager sur le site et le blog.
Création et gestion de l’e-réputation. Veille concurrentielle et technologique. Optimisations du
référencement et de l’ergonomie du site et blog. Fidélisation de la clientèle et développement du
réseau.
Mai à septembre 2011 – stagiaire.
Community manager des Toros de Fuego pour l’évènement Red Bull Balle aux Prisonniers.
Responsable du Twitter @TorosDeFuego. Co-gérant de la page Facebook Toros de Fuego.
Avril à mai 2011.
Chef de projet web pour la refonte du site de l’association Racines Coréennes à l’Institut Universitaire de
Technologie de Bayonne et du Pays Basque.
Analyse des besoins, développement de l’architecture puis déploiement de la structure site web,
formation des partenaires, tests et suivi.
Octobre 2010 à mai 2011.
Responsable communication au cybercafé Cyber Modercom.
Gestion de l’entreprise, démarchage de la clientèle et création d’affiches publicitaires.
Juillet 2009 – stagiaire.
Webmaster.
Infographiste, content manager, codeur en adéquation avec la norme W3C (avec ou sans CMS type
Joomla/WordPress/PhpBB…).
{ 3w.agence-TiPi.fr | blog.ThibautParent.com | jeu-gratuit-flash.fr }
Depuis 2006.
Initiateur et responsable du projet Naharda Ashein Boukra.
Projet personnel individuel visant à inspirer une dynamique locale d'activités récréatives, une logique
de respect mutuel et une sensibilisation à la santé auprès d’un public d'enfants des rues, par le biais de
la structure d'accueil Kafr El Sissi au Caire, en Égypte.
Novembre 2005 à mai 2006.

CURSUS SCOLAIRE
2010
2009
2002
2001

Licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels en gestion de projet option Communication
Multimédia.
Licence Langues Etrangères Appliquées Anglais Arabe parcours Communication des entreprises.
Première année de Brevet de Technicien Supérieur en Comptabilité et Gestion des Organisations.
Titulaire du Baccalauréat Général Scientifique option Sciences et Vie de la Terre.

COMPETENCES WEB ET INFORMATIQUES
Community manager.
Maîtrise des médias sociaux Facebook, Twitter, Viadéo, LinkedIn, Google+, Identi.ca, Klout et Spling.
Utilisation de CRMs type AgoraPulse.
Veille continue sur les médias sociaux.
Trafic manager.
Utilisation quotidienne d’outils de référencement naturel.
Développement du maillage interne et externe par le biais des réseaux occupés.
Veille permanente sur les optimisations SEO et le référencement naturel.
Content manager.
Maîtrise des outils de publication de contenu de type CMS Joomla, WordPress et Drupal.
{ blog.ThibautParent.com }
Veille technologique continue.
Gestion de projet.
Maîtrise de la suite Microsoft Office/OpenOffice, de Microsoft Project/GanttProject.
Bonnes connaissances des méthodes SSM, UML et Merise.
Maîtrise des outils Balsamiq Mockups et bonnes connaissances de Macao.
Multimédia.
Maîtrise de la suite Adobe Master Collection Cs5 (Photoshop, Illustrator, Flash, Première, After Effects
et InDesign).
{ r41nb0w.deviantart.com }
Excellentes connaissances des logiciels de montage audio et vidéo (ProTools, Samplitude, Première,
Pinnacle VidéoSpin…).
Programmation.
Maîtrise du xHtml & CSS.
Connaissances en programmation sur JavaScript, Java, Flash et Php.
Environnements de travail.
Maîtrise de Windows (Xp, Vista, Seven).
Excellentes connaissances Linux (Mandriva, Ubuntu et dérivés).
Divers.
Excellentes connaissances en sécurité informatique, ancien aide sur des sites d’entraide informatique.

AUTRE COMPETENCES








Français : langue maternelle ; Anglais : lu et parlé ; Espagnol : lu et parlé, validation par un Certificat de
Langue de l'Enseignement Supérieur en 2007 ; Arabe : arabe littéraire niveau licence, arabe dialectal
égyptien connu.
C2i Certificat Informatique et Internet niveau 1 validé en 2007.
Formation au Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur : partie théorique et pratique validées.
Membre fondateur et membre du Conseil d'Administration de l'association Jeunes Solidaires ;
formation d'une année à la Langue Des Signes Française ; ancien animateur dans l'association Foi et
Lumière pendant trois ans ; co-webmaster et donneur de voix à l’Association des donneurs de voix
d’Orthez.
Titulaire de l'Attestation de Formation aux Premiers Secours. Titulaire du Permis B.
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