
QUELQUES CLiEntS pErSonnELS
Auto-entrepreneur depuis 2013

SEANAPPS Nantes • RAPIDOPUB Rennes • COLOURLINK Paris • COPYROOM Rennes • DYNADOC Rennes • KENNEDY PHOTOCOPIE Rennes • CLAIRJOIE paris
ACANTHE IMPRIMERIE paris • LUC DOMERGUE Rennes • RACINES PAYSAGE Nîmes • JULIETTE NICOLAS Rennes • AISINANCE Rennes • ARTEK REPRO rennes
MA BIO ENERGIE rennes • AZURE GRAPHISTE Rennes • DYNADOC Rennes • MAMAKAO Rennes • GDLE Quimper • COWORKEA Paris • DIGITEC Douarnenez

1991 Maîtrise et préparation au CAPES - Université de Rennes 1

1990 Licence de philosophie - Université de Rennes 1

1989 DEUG de philosophie - Université de Bretagne Occidentale, Brest

1987 BAC A1 (mathématiques et philosophie) - Lycée de Kérichen, Brest

Langues Anglais : parlé et écrit, bon niveau
 Espagnol : parlé et écrit

ÉtUDES

Création de site internet Formation de Webmaster
BMr Mettre en œuvre la conception graphique avec photoshop, illustrator, Flash...
1999 penser les contenus et les concrétiser avec Dreamweaver
 optimiser le contenu pour aboutir à un référencement naturel pertinent
 Mettre en valeur le site en créant des animations, des logos, des contenus enrichis...
 Administrer un serveur d’hébergement, gérer les DnS, les services de mail...

ForMAtionS

ExpÉriEnCES

Bibliothèque 35 Assistant-bibliothécaire
Services informatiques  participation à l’informatisation de la collection, à la création et la gestion du fonds de
1996 - 99 la Bibliothèque Départementale sur le logiciel de gestion documentaire Multilis.
 participation aux tournées du bibliobus. information aux responsables du réseau.

ASC Informatique Webmaster 
Services informatiques  Webmastering, intégration, référencement, conseils
2001 - 05 Clients : pME - pMi du bassin rennais (Lavance, sorelec, Les dessous rennais...)

EuroRSCG 360 Webmaster  
Agence de com’ Webmastering, intégration, mailing, analyses statistiques
2006 - 13 Clients : Michelin, Hygena, Krups, Logis de France, Alinea, iGn, Bonduelle, umbro, saint-Mamet...

Havas Digital Factory Webmaster 
Web agency Webmastering, intégration, data entry, campagnes de mailing
2013 - 15 Clients : Veolia, peugeot, Berluti, Moulinex, edF, General electric, Carglass, Alsa, puget, purina...

Lune Baroque Chef de projet - Webmaster  
Studio graphique refonte globale des outils de communication digitale de Clairjoie paris
2016 - 17 Mise en œuvre de boutiques prestashop (BtoB, BtoC), campagnes de mailing, référencement...

Copyroom Chef de projet - Webmaster  
reprographe Gestion et promotion de sites internet du groupe et de la boutique en ligne rapidopub.fr
2017 - 20 refonte globale et mise en œuvre de la nouvelle boutique prestashop (BtoB, BtoC)
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Erwan Corre

https://www.seanapps.fr/
https://www.rapidopub.fr/
https://www.colourlink.fr/
https://www.copyroom.fr/
https://www.dynadoc.fr/
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https://www.clairjoie.com/
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http://www.luc-domergue.com/
https://www.racines-paysage.com/
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