
    #FORMATION
  2018         LP TICARC : "Community Manager"
  2017         Université de Nantes - La Roche sur Yon (85)

  2016         DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet
  2014         Université Jean Jaurès - Blois (41)

    #COMPETENCES
      Community Management
 - Gestion et rédaction de contenu
 - Référencement naturel (SEO) et payant (SEA)
 - Utilisation d'outils : Tweetdeck, Bitly, Gipht, Get emoji, 
Canca, Clocktweet, TWrench
 - Plateformes et réseaux sociaux : Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Wordpress, Google Ads et Analytics

      Conception graphique et infographie
 - Création de charte graphique et d'identité visuelle
 - Création de cartes de visites
 - Réalisation de maquette web
 - Logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign

   Production de vidéo
 - Montage d'un court métrage
 - C - Création d'une vidéo humoristique (comme VICE)
 - Logiciels : Premiere Pro, Sony Vegas, Final Cut Pro

   Développement
 - Intégration web (front-end)
 - Réalisation de sites vitrines et dynamiques
 - Langages : HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

   Langue et bureautique
 -  - Français et Anglais informatique
 - Microsoft Office et Google Drive

    #LOISIRS
Musique
Guitare, batterie, rock, 
électronique, pop, rap 

Films & Séries
Action, science fiction, 
thriller, comédie, aventure

SportSport
Natation sauvetage, kayak, 
escrime

Voyage
Liban, France, Angleterre, 
Pays-Bas, Ile de La Réunion

Jeux vidéos
MMORPG, FPS, Open world, 
Sandbox

    #EXPERIENCES

        Community Manager - Ambient IT (Paris)
        Alternance - novembre 2017 à octobre 2018
 - Gestion du compte Twitter (@AmbientAcademy), LinkedIn 
(Page entreprise) et Instagram (Ambient-It)
 - Veille sur le domaine de la formation et de l'IT
 - Con - Conception de visuels pour les réseaux sociaux
 - Gestion du compte Google Ads : création et suivi des 
campagnes sur le réseau de recherche et display
 - Création de formations : programme, page wetb et 
référencement de la formation
 - Développement du site : ajout de nouvelles fonctionnalités 
et refonte graphique des pages de formation

                Silver Geek - Unis-Cité (Poitiers)
        Service Civique - janvier à juin 2017
 - Initiation des personnes âgées aux numériques pour lutter 
contre l’isolement
 - Création d’ateliers sur les tablettes et la console Wii
 - Community Management (Facebook : SilverGeek86)
 - Gestion des championn - Gestion des championnats de Wii Bowling au niveau 
départemental et régional (Vouillé et Gamers Assembly 2017) 

    #BENEVOLATS

        !KaeSor - Streamer Twitch
        twitch.tv/kaesor - depuis avril 2018
 - Stream pour son compte et pour l'association Dream 
Evolution
 -  - Membre du collectif Shadow Makers (by Shadow)

        Community Manager - orKs Grand Poitiers
        Club Fifa - orks.fr - mai à septembre 2017
 - Community Manager : Twitter @orKsGP_Fifa
 - Graphiste : conception de visuels pour le compte Twitter

        Responsable - Dream Evolution
        Association - dreamevo.fr - depuis sept. 2015
 -  - Responsable Pôle Communication
 - Graphiste : conception de visuels pour le site, le forum, le 
serveur vocal et les réseaux sociaux
 - Community manager : Twitter et Facebook
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