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COMPÉTENCES ET OUTILS

EXPÉRIENCES

FORMATION

TOMMY ABRASSART
CHEF DE PROJET DIGITAL

GESTION DE PROJET DIGITAL

TRAFFIC MANAGEMENT
SEO / SEA / SMO

COMMUNITY MANAGEMENT
FACEBOOK / LINKEDIN / TWITTER / INSTAGRAM

CMS / CRM

ANALYTICS

NEWSLETTER
SARBACANE / MAILCHIMP / MAILJET

OFFICE / iWORK

PHOTOSHOP

AGENCE AKSON 
Chef de projet digital

• Gestion de projet (prise de brief, traduction des besoins, pilotage
fournisseurs, relation clients et suivi opérationnel)

• Stratégies digitales :
- définition des lignes éditoriales (visuels et rédactionnel)

- rédaction des cahiers des charges
- déploiement des supports (site web, social media, application)

- formation aux outils

• Community Management :
- contextualisation des prises de parole (retroplanning)

- animation des comptes (accroissement de l’engagement)

- gamification (jeux natifs et fournisseurs d’applications)

#planning  #animation  #ads  #e-réputation  #veille  #reporting

AGENCE LINK 
Chef de publicité

• Gestion de projet (prise de brief, traduction des besoins, pilotage
fournisseurs, relation clients et suivi opérationnel)

• Stratégies digitales :
- préconisations de diffusion (format, plateformes, planning)

- mécanique d’engagement (gamification)

- relais réseaux sociaux (charte rédactionnelle et visuelle, ads)

• Production vidéo :
- relation clients et pilotage fournisseurs
- gestion de la production (pré-prod / tournage / montage)

- diffusion (plateformes vidéo, community management, ads)

• Animation des communautés Facebook et Twitter

• Création et administration du blog (rédaction, partenariats)

• Stratégie SEO (backlink, keywords)

• RP 2.0 (cartographie, emailing, relations influenceurs)

#designsonore  #barackobama  #buzz  #canal+  #tf1

AUTRES
Administration de sites : jeux de rôle et élevages virtuels 
#microentreprise  #geek  #rpg  #renardvirtuel  #loupvirtuel

MASTER 
ISEG Marketing & Communication School (Bordeaux) 

LICENCE (Bachelor’s degree) 
Coventry University (United Kingdom)

BTS COMMUNICATION
Sainte-Marie Bastide (Bordeaux)

Novembre 2012 

Novembre 2015

Décembre 2015  

Novembre 2018

Avril 2012 

Août 2012

2004

2007

2011-2013

2010-2011

2008-2010

GROUPE ON AIR
Responsable Social Media

PITAYA 
Chef de projet digital
• Gestion de projet (réunions de cadrage, rédaction de cahiers des

charges, pilotage fournisseurs, relation franchisés et suivi
opérationnel)

• Stratégies digitales :
- objectifs et orientation
- veille et audit
- définition des cibles (franchisés, clients)
- structuration organisationnelle et technique

• Community Management (+ de 40 comptes)

• Traffic Management : SEO, SEA, SMO...

#planning  #animation  #support  #ads  #e-réputation  #reporting

Novembre 2018  

Aujourd’hui

#planning  #animation  #ads  #e-réputation  #veille  #reporting

http://fr.viadeo.com/fr/profile/tommy.abrassart
https://twitter.com/tommyabrassart?lang=fr
https://fr.linkedin.com/in/tommyabrassart
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