Christophe BENOIT
301 rue des Genevriers 74330 POISY
33 ans, permis voiture

Tel : +33 (0)6 32 49 62 99
Web : http://www.christophebenoit.com
Email : contact@christophebenoit.com

Chef de projet Référencement / Web

Compétences Référencement
- Visibilité sur le web : référencement SEO, e-reputation, optimisations poussées on-page / off-page
- Webmarketing : SEA (certifié Adwords), affiliation, SMO et génération de trafic qualifié
- Stratégies de visibilité : audits et recommandations, veille concurrentielle, mise en place de stratégies
- Mesure de la performance : Web-analytics, prévision de trafic et exploitation de tendances, définition de KPI
- Accompagnement d’équipes et de dirigeants : suivi, formation au référencement, écriture pour le web

Compétences Web et Systèmes d'Informations
- Sites web dynamiques et CMS : XHTML, CSS, PHP, Javascript, Ajax, WebServices
- Sémantique et accessibilité : micro-formats, programmation sémantique respectant les standards
- Programmation procédurale, événementielle, objet : PHP, VB, SQL
- Analyse et Bases de données : Merise, notions en UML, SGBDR (MySql, Access, SqlServer)
- Gestion SI, suivi de projets informatiques : méthodes agiles, ASP via Citrix Metaframe, ITIL, COBIT
- Formation à l’informatique, aux suites bureautiques et à l’utilisation de logiciels spécifiques. Tous publics
- Systèmes Windows et Linux, outils bureautiques et graphiques

Expériences professionnelles
- Depuis 2004, multiples missions puis depuis 2007, entrepreneur au sein de Tyseo, établissement secondaire
de la SCOP Axalp.
Web, référencement, formation, gestion SI. Entreprises, institutionnels, centres de formation, associations…
- Plus de 150 projets clients depuis 2007. 1 salarié.
- Une approche non technique de vulgarisation appréciée
- Un socle de compétences techniques solide doublée d’une veille et formation continue
- Une méthodologie pro-active basée sur les méthodes agiles
- De 2000 à 2002 puis 2002/2003 : Stagiaire pendant 14 semaines de stages sur 2 années (BTS). Entreprises
AWD ABS et CAD CAM Technologies. Développeur puis assistant chef de projet informatique. 1 an
d’alternance chez un ASP (Application Service Provider). Audit, formation, développement, paramétrage, suivi
de projet, maintenance logiciels/ matériels et gestion de parcs informatiques. Entreprise BOOST-ASP

Formations informatique
- 2003 : Qualification Assistant de projet informatique formation en alternance
CFP ECA 74440 ANNECY LE VIEUX, entreprise BOOST-ASP 74006 CRAN GEVRIER
- 2002 : BTS Informatique de Gestion option Développeur d’application
Lycée Gabriel Fauré 74000 ANNECY
- 2000 : Baccalauréat STT (Sciences et Technologies Tertiaires) Informatique de Gestion : Mention Bien
Lycée Gabriel Fauré 74000 ANNECY

Langues - Divers
- Anglais (anglais technique maîtrisé. « Nearly fluent » à l'oral). Allemand (8 années de pratique scolaire)
- Programmation Neurolinguistique, ennéagramme
- Photographie et graphisme, webmaster de plusieurs sites web perso (blog pro, sites communautaires)

