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Référenceur Web - SEO
FORMATION








EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

2011 - 2012 : Master 2 Professionnel Gestion
Editoriale - Communication Internet - Mémoire
de fin d'étude sur le référencement vidéo
2008-2010 : formation au CNED en découverte
de la gestion d'entreprises
2007-2008 : MASTER en archéologie et histoire
des mondes anciens, avec rédaction d’un
mémoire sur l’économie dans l’œuvre de Platon,
à l’Université Lumière Lyon 2
2006 : MASTER en histoire moderne et
contemporaine, avec rédaction d’un mémoire
sur l’école et les étrangers durant l’entre-deuxguerres, à l’Université Lumière Lyon 2
2001: Bac Scientifique








Référenceur web - Freelance
Juillet 2013 - Août 2014:
Chargé de référencement SEO
chez Valority
Septembre 2012 - juillet 2013:
Responsable webmarketing
associé chez Séisme
Numérique
2012 : Stage de 6 mois en tant
que chargé de référencement
au sein de l'agence Bee4
2009 – 2011 : écrivain public

COMPÉTENCES

Rédaction web
Wordpress
Prestashop
Adwords

SMO

SEO

Joomla
SEM

SEA

Google Plus
YouTube

Référencement vidéo












Analyses lexicales
Analyses statistiques
Benchmarks concurrentiels
Audits SEO
Rédaction web
Référencement des vidéos
Référencement naturel
Sites satellites
Gestion de projets
Gestion de trafic




Anglais: lu (bon), écrit, parlé (moyen)
Développement web: maîtrises des CMS bases HTML - CSS
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OUTILS MAÎTRISÉS




Yooda
Majestic SEO
Allorank





Xenu’s Link Sleuth
Webmasters Tools
MyPoseo





Adwords
Google Analytics
SEMrush




Esprit d’équipe
Organisé

QUALITÉS




MISSIONS





Polyvalent
Esprit de synthèse
Bon relationnel

Autonome
Curieux
Passionné

réalisées au sein de la société Valority

 Optimisations on site




Audit des concurrents
Etude lexicale
Mise en place de la
stratégie lexicale





Maillage interne
Organisation Hn
Rédaction des textes




Améliorations
ergonomiques
Création et gestion
d'un blog

 Optimisations off site
 Mise en place d’une stratégie netlinking
 Backlinks depuis annuaires et commentaires
 Création, optimisation et gestion d’un réseau de sites privés

Missions concentrées principalement sur 2 sites:
 Référencement du site valority.com dédié à l’investissement immobilier, refondu en avril
2013.
 Référencement du site lesbellesannees.com dédié aux résidences étudiantes, créé en février
2013, en français et en anglais.
Objectifs: augmenter la visibilité des sites sur les moteurs de recherche dans le but de générer des
contacts naturels.
Résultats principaux:
 Augmentation significative de la visibilité des deux sites sur des mots clés stratégiques
 Augmentation du trafic naturel
 Augmentation qualitative du trafic
 Augmentation du nombre de contacts
 Augmentation de la transformation des contacts
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Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir les résultats détaillés:
 du site Valority
 du site Les Belles Années

MISSIONS













réalisées en tant qu’indépendant

campagnes Adwords
recommandations techniques
analyse lexicale
benchmark technique SEO
benchmark concurrentiel
création d’arborescences
préconisations éditoriales SEO
préconisations netlinking
conseils pour la rédaction des balises title, H1 et
meta description
analytics et constats statistiques
gestion et développement du trafic
rédactions d'articles

MISSIONS




recherches et sélections des mots clés et
expressions
rédaction des annonces
lancement et optimisations de la campagne

Version-karaoke.fr / Karafun.fr - SEO











Macors.be
VerandaService.com
Farmili.com
GourmandisesDeCamille.com

réalisées au sein de l’agence Bee4

Ina-expert.com - campagne Google Adwords


Clients

Autres clients









Fly.fr
MyCaviste.com
Jeux.com
Jeuxvideo.fr
Initialdeco.fr
Ina.fr
Karafun.fr
Aegps.com

analyses lexicales français / anglais
audits concurrentiels (Etats-Unis, Royaume-Uni,
France)
préconisations SEO français / anglais
stratégie de référencement naturel, rédaction
web
conseils et préconisations pour le référencement des vidéos sur site et sur YouTube

Aegps.com - SEO







recommandations techniques
benchmark SEO
analyses lexicales (anglais)
préconisations SEO
rédaction des balises title, H1 et meta description (anglais)
analytics et constats statistiques
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