CHEF DE PROJET WEB

Christophe NEUMANN //
30 ans, PARIS
				
06 49 86 48 77
bonjour@cneumann.fr | cneumann.fr

COMPÉTENCES

Gestion de projets web : du recueil du besoin en passant par le positionnement stratégique
jusqu’à la conception et les retours utilisateurs. Animation, maintenance et développement de
sites web.
> Analyse du besoin / Audit
> Reporting
> Planification / Zoning
> Analyse de trafic ROI
> SEM
> Rédaction cahier des charges
> Animation de réseaux sociaux
> Pilotage projet
> Recettage
> Webmastering
Apps		
|
				

Redmine, Axure, Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere, After Effects,
Suite Office, CMS (Prestashop, Wordpress, Joomla, etc.)

Développement
|
HTML5, CSS3, PHP, MySQL, Javascript, Jquery, XML, Frameworks
Langues		|
Anglais
| 975/990 TOEIC				
				Espagnol
| Scolaire

EXPÉRIENCES
Depuis Oct. 2012
Chef de projet web chez HT26 (75, Paris)
			
Développement et optimisation des activités numériques et e-commerce
			
Refonte et maintenance des sites de la marque
			Résultats : CA +25%, optins en augmentation, qualification de la base clients
		
Mars à sept. 2012 Chef de projet web chez Agence Cosmic (75, Paris)
			
Participation à la réalisation du site www.cetelem.com
			
Tests d’intégration, recette utilisateur et conduite du changement
2008 à 2012		
			
			
			

Assistant Chef de projet web chez BNP Paribas PF (92, Levallois-Perret)
Gestion de l’installation d’environnements web internes (intranets)
Formation à l’utilisation des CMS (ModX, Echo’net)
Maintenance et développement de fonctionnalités pour les intranets

FORMATION
2009 - 2013 		
CFA’Com (Bagnolet, 93) www.campusfonderiedelimage.org
			Master de Management Multimédia - alternance 			
			
Initiation et formation au métier de chef de projet web
			
Sensibilisation aux contraintes et outils de la gestion de projet
2008 - 2009		
IUT de Marne-La-Vallée (77, Champs sur Marne) www.u-pem.fr
			Licence Pro ATC métiers du web - alternance 				
			
Approche de la gestion de projets dans le domaine du web
			
Étude des technologies et des langages de développement

(BAC+5)

(BAC+3)

2006 - 2008		
IUT de Marne-La-Vallée (77, Champs sur Marne) www.u-pem.fr
			DUT Services et Réseaux de Communication 				(BAC+2)
			
Conception et réalisation de produits et de services web
			
Mise en forme graphique et numérique de supports de communication

LOISIRS
Voyages, plongée, rugby, culture web et geek, veille informatique

