EXPÉRIENCES PRO
Consultante en marketing digital
FREELANCE - DEPUIS JANVIER 2014
Pour mes différents clients depuis + de 5 ans, je réalise plusieurs types de
prestations : création de sites web, content marketing (stratégie éditoriale,
rédaction web), social media (création, animation de compte, community
management) SEO/SEA/SEM, veille, graphisme, emailing, analytics, audits.
De missions ponctuelles (création de sites web ou du conseil stratégique) aux
missions long-terme (mise en place de ces stratégies social media / content
marketing) je reste professionnelle, sérieuse et créative dans mes propositions.

Alice Bertran
Consultante en
Marketing Digital

À PROPOS
J'adore collaborer avec des entreprises
engagées, qui ont envie de faire bouger les
choses et qui incarnent un certain type de
changement dans la société.
Dans le domaine éducatif ou écologique, dans
le secteur créatif ou journalistique, j'essaie
toujours de pousser les limites et d'être
innovante, tout en répondant de manière
pertinente aux besoins de mes clients.

SPÉCIALISATIONS
- Réaliser une stratégie éditoriale de A à Z
- Monter des podcasts originaux
- Customiser un Wordpress
- Créer une formation personnalisée

Références social media :
ADIRA / Cuisine du Web / BlendWebMix / Hotwire / ShakiZi / France
Mutualiste / E-tribArt / My Little Kombi / L'Alliancier / Notairia / Infinitis /
MonBuilding
Références content marketing :
E-tribArt / &Changer / Infinitis / Pim-Bim / Geolid / OpenClassrooms / Pro
Direct Marketing / Geolid / Avery / Numerik'Hub / Gryzzly / Pim-Bim
Références sites web :
E-tribArt / Cécile Acket / &Changer
Intervenante en écoles :
- Ecole 3A
- Ecole Française du Digital
- ISCOM Lyon

Webmaster
FONDATION LA DÉPÊCHE DU MIDI | SEPT.2012 - NOV. 2013

Animation et optimisation du site de la Fondation & du Conservatoire
des Savoir-Faire
Newsletter mensuelle, community management
Rédaction de contenus, ergonomie web, mises à jour
Graphisme (cartons, invitations, plaquettes...)

Stagiaire Webmaster / Communication / Rédaction
PRINT'O'CLOCK, GEOL ID, HAPPYBOX, JOURNAL "COULEURS"

Animation, optimisation de sites web
Community management & référencement naturel
Rédaction d'articles web Graphisme, intégration HTML / CSS

FORMATIONS
Formation Diplômante Webmaster
LYCÉE POST-BAC SALIÈGE (BALMA) | 2011 - 2012
Formation intense avec des cours de code, droit, graphisme, rédaction...

CONTACTEZ-MOI
bertran.alice@gmail.com
06.72.73. 92.14
www.alice-bertran.com
Twitter: @AliceBERTRAN
56 rue Abbé Boisard 69003 LYON

Licence Information-Communication
UNIVERSITÉ LUMIÈRE (LYON) | 2009 - 2011
Licence généraliste en information et en communication

COMPÉTENCES
Maîtrise produits Google
Stratégie social media
Webmarketing
Rédaction web
Référencement (SEO / SMA)

Expertise Wordpress
Création de newsletter
Photoshop / Illustrator / Indesign
Graphisme
Intégration HTML / CSS

PROJETS ANNEXES
Blog Lifestyle : Dragons Love Matcha
Création du podcast : Gône Digital
Rédactrice web à Girls Take Lyon
Création de l'association LyonCast

Bénévole BlendWebMix
Bénévole SocialBuilder
Bénévole Girlz In Web

