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Consultant SEO / WebMarketing 
Créateur de sites internet, référenceur, orienté conversion, passionné par le web 

Premier site créé en 2002 - Professionnel depuis 2008 
 

Compétences 
 

Stratégie 

      ✔ Conseil en stratégie web & marketing 

      ✔ Veille technologique & concurrentielle 

      ✔ Création de cahiers des charges 

      ✔ Réalisation d’audits 

      ✔ Business Development 

Webmarketing opérationnel 

      ✔ Gestion de projet 

      ✔ Création et gestion de site internet 

      ✔ Rédaction web optimisée SEO 

      ✔ Link Building 

      ✔ Optimisation du taux de conversion 

Acquisition de trafic 

      ✔ Référencement naturel (SEO) 

      ✔ Stratégie de contenu (Content Marketing) 

      ✔ Liens sponsorisés (Google Adwords etc.) 

      ✔ Email Marketing 

      ✔ Social Media Marketing 

Outils 

      ✔ Google Analytics 

      ✔ Google Search Console 

      ✔ CMS (WordPress, Prestashop) 

      ✔ ScreamingFrog, SEMRush, Ranxplorer, 1.fr 

      ✔ HTML5+CSS3 (& notions de Javascript/PHP) 

 
 
 
 

Formations 
 

✔ 2002  Depuis 2002 : formation continue sur le webmarketing (veille, livres, formations en ligne) 

      ✔ 2014  Formation Chef de Projet Web Marketing à IFOCOP - Diplôme Master niveau 2 

      ✔ 2009  Formation Création d’Entreprise à la CCI de l’Essonne 

      ✔ 2008  BTS Informatique & Réseaux pour l’Industrie et les Services 
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Expériences professionnelles, accomplissements et réalisations 
 

● Chef de Projet SEO à SEO.fr (Novembre 2017 / Décembre 2018) : j'ai remplacé un Chef de Projet SEO en 
agence pour reprendre le suivi de 30 projets SEO. Exemple de reprise : client depuis 1 an (domaine : 
informatique) - j’ai réalisé Audit SEO/WebMarketing complet, aide à la correction des freins techniques, 
conseils pour le contenu et le netlinking interne, campagne de netlinking... En 1 an, grâce au travail de la 
cliente et à mes conseils, le site a multiplié son nombre de mots-clés positionnés par 3 (de 448 mots-clés 
positionnés à 1300), son trafic par 3, et son nombre de leads qualifiés par 3 également. 
 

● Lors d’un test permettant d’évaluer les connaissances de 7 Chefs de Projet SEO sur le référencement 
naturel, j’ai obtenu la meilleure note. 
 

● Depuis 2008, je suis consultant en SEO & webmarketing, créateur de site internet, chef de projet 
webmarketing freelance pour entreprises. J’ai eu l’occasion de travailler dans et pour plusieurs 
entreprises variées (agences, centre de formations, agences événementielles etc.), où mes conseils et 
idées ont été appréciés. 
 

● J'ai été contacté pour une mission courte de 4 mois avec pour objectif la refonte du site internet d'une 
entreprise. L'objectif ayant été rapidement atteint, j'ai pu sortir un second site pour l'entreprise (pour 
une autre offre) dans le temps imparti. Satisfait, le client a souhaité continuer avec moi, et j'ai pris en 
charge toute la gestion de son webmarketing pendant 5 ans, participant ainsi à l'augmentation de son 
chiffre d'affaires (6 sites, dont certains ont subi plusieurs refontes, avec conception et réalisation des 
sites, aide à la rédaction, optimisation du référencement, liens sponsorisés Google Adwords, email 
marketing etc.). 
 

● Ma culture WebMarketing acquise depuis 2002 (veille, livres, formations) et qui couvre de nombreux 
sujets : le SEO en priorité bien sûr (SEO technique, rédaction web / content marketing etc., link building), 
la conversion web / l'UX / l'ergonomie, les langages web (HTML&CSS essentiellement), les liens 
sponsorisés, l'email marketing… 
 

● Parkour.NET (2014/2018), que j'ai créé, développé, animé, et qui a obtenu des statistiques plutôt bonnes 
pour un amateur s'en occupant sur son temps libre (jusqu'à 4000 visites par jour, 170 000 messages 
postés), ainsi que d'autres réalisations honorables faisant plus de 1000 visites par jour (revendues 
depuis). 

 
 

Intérêts 
       ❤ Films, séries TV, livres et veille sur l’entreprenariat, le (web)marketing, la création de sites internet, 
               le webdesign, l’ergonomie web, le référencement, le blogging, le développement personnel 
       ❤ Pratique du Parkour pendant 10 ans. Également : gymnastique acrobatique, vélo et arts martiaux 
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