TOMMY ABRASSART
CHEF DE PROJET DIGITAL

EXPÉRIENCES
AGENCE AKSON

Décembre 2015
Aujourd’hui

Chef de projet digital

8 Rue des Alaudettes
Appartement 209
33000 Bordeaux

• Gestion de projet (prise de brief et traduction des besoins,
relation client et suivi opérationnel)
• Stratégies digitales :
- définition des lignes éditoriales
- rédaction de cahiers des charges
- préconisations visuelles et rédactionnelles
- webmarketing (Google, Facebook, Linkedin, Twitter)

30 ans
Permis B
06 09 59 24 89

• Community Management :
- contextualisation de l’animation (retroplanning)
- acquisition et fidélisation
- gamification (jeux natifs et fournisseurs d’applications)

tommyabrassart@gmail.com

#planning #animation #support #publicité #ereputation #veille #reporting

COMPÉTENCES & OUTILS

AGENCE LINK					

Novembre 2012

Chef de publicité

Novembre 2015

• Gestion de projet vidéo (prise de brief et traduction des
besoins, relation client et suivi opérationnel)
• Stratégies digitales :
- préconisations de diffusion (format / plateforme / planning)
- mécanique d’engagement (jeux)
- relais réseaux sociaux et webmarketing

GESTION DE PROJET
STRATÉGIE DIGITALE

• Production vidéo :
- suivi client et prestataires
- gestion de la production (pré-prod / tournage / montage)
- diffusion (plateformes vidéo, community management)

WEBMARKETING
(EMAILING, ADS)

SOCIAL MEDIA

#production #tournage #mp4 #préroll #harlemshake #youtube

ANALYTICS
SEO / SEA
OFFICE / iWORK

GROUPE ON AIR

Avril 2012

Responsable Social Media

Août 2012

• Animation des communautés Facebook et Twitter
• Création et administration du blog

PHOTOSHOP

(contenu rédactionnel, partenariats)

• Stratégie SEO (backlink)
• RP 2.0 (cartographie, emailing, relations influenceurs)
#barackobama #designsonore #buzz #canal+

LANGUES

2004

AUTRES
• Administration de sites : jeux de rôle et élevages virtuels
HTML

2007

#geek

FORMATION

PAUSE

MASTER

2011-2013

LICENCE (Bachelor’s degree)

2010-2011

ISEG Marketing & Communication School (Bordeaux)

NETFLIX
(&CHILL)

REGARDER
FIGHT CLUB

FAIRE
DU SPORT

FOOT5

Souvent

3x par mois

3x par semaine

si possible

1x

(syndrome Gourcuff)

Coventry University

BTS COMMUNICATION DES ENTREPRISES
Sainte-Marie Bastide (Bordeaux)

2008-2010

