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Description de produit / Publi-information / Communiqué de presse / Article de blog / Articles invité / etc
SERVICES AUX ENTREPRISES
✔
✔
✔
✔
✔

Améliorer la visibilité de vos pages Web sur les moteurs de recherche Google et Bing (SEO)
Faire de vos titres des accroches irrésistibles pour les internautes
Rendre vos liens plus attractifs pour les internautes dans Google, Bing et partout ailleurs
Maintenir l'attention du lecteur jusqu'à la fin de vos articles, et même au delà
Rédiger vos textes sous une forme adaptée au Web

✔ Plus de 350 articles rédigés contenant entre 270 et 1 900 mots
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017

Rédacteur de 85 articles (avec visuels) sur la timidité et la confiance (09/2016 - 08/2017)
Blog sous Wordpress. Moyenne de 755 mots par article. Société d'affiliation.

2015

Responsable de la production Web en portage chez NATIXIS ASSURANCES (94) (06/2015 - 09/2016)

2014

Responsable de mes sites Web éditoriaux (06/2014 - 05/2015)
En entreprise individuelle (EI) chez 2 sociétés publicitaires du Web (Google Adsense, Tradedoubler).
AMOA sur un site Web commercial (01 - 05/2014) chez LE POINT, magazine de presse à Paris 14ème

2013

Rédacteur de 89 articles (avec visuels) sur le monde animalier (01 - 12/2013)
Blog sous Wordpress. Moyenne de 604 mots par article. Sociétés publicitaires du Web

2010

Chef de projet MOE sur 10 Intranets chez BNP PARIBAS à Paris (05/2010 - 07/2013)

2005

Rédacteur de 176 articles sur la sécurité sur Internet pour les particuliers (01/2005 – 04/2010)
Création d'un site pour mon compte (en EI) sous un CMS maison. Sociétés publicitaires du Web

1990

Développeur / chef de projet sur des applications pour des entreprises et des banques en France

FORMATION ET LANGUE
2017

Formation en anglais de 297 heures au GRETA du Val d'Oise (niveau B2 du CECRL) (10 - 12/2017)

2012
2011
2005

Cours sur l'amélioration de l'attractivité des articles sur le Web par un copywriter
Cours sur le maintien de l'attention des lecteurs sur le Web par un webmarketer
Cours en ligne sur le référencement Web, notamment dans le texte par des référenceurs
(SEO on page & off page)

1999

Maîtrise en informatique de niveau BAC+4 à l'université de Paris X
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