 Etudiant en Web Marketing en recherche d’Alternance.
∟ Admis à l’école Digital Campus de Bordeaux – Septembre 2016 / 2018.
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Expériences Professionnelles
A propos de Mike Kouvoulou en (0.33 secondes)

Kouvoulou Mike
« Jeune homme motivé par le partage et l’innovation,
d’où son fort engouement pour le webmarketing. »

Projet Alternance :
Je souhaite mettre mes compétences en web marketing
à votre service.

Traffic Manager chez Evolunium Conseil.
www.evolunium.fr/

Mars 2016 – Juin 2016 – Plateforme Primocv.com.
SEA/SEO/SMO : Analyse de reporting, suivis de trafic : de
positionnement et de campagnes publicitaires avec Google Analytics,
Google Adwords, Bing Ads et Facebook Ads.
Création d’un plan média et d’une campagne mailing.

Chef de projet tutoré chez French Connection.
www.fleurey-patrimoine.fr/

Adresse : 5 Rue Winston Churchill, 33700 Mérignac
Téléphone : 06.82.05.71.29
E-mail : mikouvoulou@gmail.com
25 ans - Permis : B

Octobre 2015 – Mars 2016 – Refonte totale du site des associations
la commune de Fleurey sur Ouche, intégration et hébergement OVH.
Formation des adhérents à WordPress.

Assistant Manager Commercial chez Chronodrive.
www.chronodrive.com/

Septembre 2011- Octobre 2013 - Dans un contexte d’e-commerce.
Réalisation d’une campagne de communication avec Clear channel.
Gestion Relation client et fournisseurs, management d’équipe.

Compétences
Web Marketing :
- Mettre en place des espaces web commerciaux
attractifs et fonctionnels.
- Promouvoir, suivre l’évolution d’un site.
- Créer et Gérer le trafic web.
- Réaliser le bilan d’une campagne média, publicitaire.

Assistant d’Expert en Assurance bâtiment chez TEXA.
www.texa.fr/

Mai 2014 - Juillet 2015 - Gestion Relation clients et partenaires
d’assurances. Formation CIDRE-CIDECOP.
Gestion administrative : Gestion planning des Experts, Qualification
et Traitement dossiers sinistres.

Web & Design :

Téléacteur chez IPS Dijon (Banques et assurances).

- Styliser avec les logiciels de la suite Adobe
Photoshop / Illustrator : 3/5

www.creditmutuel.fr › > Accueil › Le réseau et les filiales/

- Développer avec les langages web
HTML / CSS : 3/5
PHP : 2/5
- CMS : Wordpress, Prestashop 4/5

Bureautiques :
- Concevoir des documents de bureautique
Word / Excel / PowerPoint.

Connaissance Linguistique :
Anglais - Niveau opérationnel lu, parlé, écrit.

Décembre 2013 - Mars 2014 - Accueil, Conseil et Démarchage
clientèle pour le compte des banques Crédit Mutuel et CIC.

Recherches associées à Mike kouvoulou

Diplômes
2016-2018 : Mastère Expert en Stratégie Digitale.
2015-2016 : Licence Professionnelle (ATC) Web Marketing.
Stratégie Marketing, Promotion de site, Rédaction Web, Conception,
Infographie, Gestion de Projet, Référencement et Programmation web .
2011-2013 - BTS Alternance Management des unités Commerciales.
2010 - Bac Science technique de la gestion option Marketing.

Mon portfolio : www.mike-kouvoulou.com/
2013- Ce blog est mon portfolio mettant en avant tous
mes projets réalisés ou en cours de réalisation.
« Il respecte les règles principales du web qui sont
l’entraide et le partage »

Activités externes
- Réalisation de projets de communication durant mes temps libre :
∟ Talks café : Podcast audio évoquant tout types de sujets
d’actualité et débats sur des sujets de société.
∟ Clic Gourmand – Site collaboratif d’échange de plats.

