Chef de projet Web
10 ans d’expérience
MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CONSULTANTE en stratégie Web
Autoentrepreneur depuis 2014, Lyon
- Audit, refonte de sites, référencement
- Conception éditoriale

- Community management
- Formation & analyse des performances

Clients : Tweedi, Jeannet & Associés, Eclosion RH et le Collectif Agroécologie.

Tiphaine FRUGIER
Professionnelle de la communication et de
l'organisation d'événements depuis 8 ans.
J'apprécie la grande liberté que permet le Web
pour porter des messages et accompagner les
entreprises dans leur transition digitale.
Je suis une Digital Addict, une mordue de la
rando et de la course à pied, une amoureuse
des gens et de la vie.
Ma soif d'apprendre n'a pas de limite pour être
toujours plus performante dans mon travail !

CONTACT
17 rue Desaix 69003 Lyon
06 09 14 81 05
tiphaine.frugier@digitaladdict.fr
Mon site : www.digitaladdict.fr

CHARGÉE de communication Web & Evènementiel
ISARA-Lyon depuis octobre 2013
- Création de la stratégie éditoriale et digitale : développement de 3 sites, création des
newsletters et des contenus (articles, vidéos et photos)
- Community manager : animation des réseaux sociaux, veille e-réputation
- Revue de presse mensuelle. et création d’outils de communication
- Organisation d’évènements, recherche de sponsors : Gala, Fête de la Science, conférences

CHEF DE PROJET Web
Les mots pour le web de février à août 2013, Agence à Paris
- Audit et création de cahiers des charges (fonctionnels et techniques)
- Création graphique et développement de sites
- Création & intégration de contenus
- Formation des équipes du Ministère de la Culture

CHEF DE PROJET Web & responsable pôle vidéo
Présidence de la République de septembre 2009 à avril 2012, Paris
- Collaboration et suivi du nouveau site internet Elysée.fr
- Création du système de production audiovisuelle en interne
- Réalisation et montage de plus de 200 vidéos
- Animation du site Elysée.fr & des réseaux sociaux

COMPÉTENCES

MES « à côté »

Investissement dans des réseaux :
Girlz in Web Lyon & Profils en Or,
Startup week-end Lyon, ARCES,
Association Les Compostiers.

HTML, CSS, PHP,
Wordpress…

Photoshop, InDesign,
Première…

Réseaux sociaux
& animation de sites

Journalisme
Web & Print

70%

80%

90%

95%

FORMATION

IFOCOP, 2013 : Master Chef de projet webmarketing & création de site, Rungis
ISFJ, 2008 : Master2 de Journalisme, Paris
ICART PHOTO, 2006 : Licence de Photographie, Levallois-Perret
ECOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ, 2003 : BTS communication des entreprises, Paris

