2011 - AUJOURD’HUI

CHARGÉ DE COMMUNICATION

INDEPENDANT - J’apporte polyvalence pour la communication de structures
variées (TPE-PME-Associations). Avec un esprit de synthèse aiguë et mes
expériences en entreprise, je propose des solutions pragmatiques et
opérationnelles.
INFOGRAPHISTE

Chargé de communication

Philippe Couvreur
06 98 95 38 00
contact@philippecouvreur.fr
1214 avenue du Vercors
26300 Marches
Permis B
Mobilité :
Isère - Drôme - Ardèche

✓
✓
✓
✓
✓

PAO : Indesign. Réalisation de flyers, aﬃches, catalogues
Illustrator : Signalétique grand format - Marquage véhicules
Photo : Photoshop - Pixelmator - Catalogage photos
Print : Gestion de projets - Conduite machines d’impression G. Format
Numérisation tous supports (photos, négatifs, diapositives, vidéos)

VIDEASTE PROFESSIONNEL
✓
✓
✓
✓

Captation vidéo multi caméras (Reportages-Clips-Promotions,…)
Montage vidéo sous Final Cut Pro - Motion
Encodages vidéos - Administration chaine Youtube-Viméo
Pilotage Drones (Brevet DGAC Février 2019)

DEVELOPPEMENT WEB
✓
✓
✓
✓

Création de sites Web sous Joomla et Wordpress
Référencement naturel - Google Analytics
Animation réseaux sociaux Pages et Groupes
Webmaster sites clients

2000 - 2010

Compétences transverses

!!!!!
Rédactionnel !!!!!
Gestion projets !!!!!
Informatique
!!!!!
Organisation !!!!!
personnelle
Orthographe

Organisation
événements

!!!!!

TECHNICO-COMMERCIAL INFORMATIQUE

ALMA - L’entreprise intervient dans plusieurs secteurs de l'informatique :
logiciels CFAO, solutions collaboratives, solutions santé, systèmes et réseaux.
✓
✓
✓
✓
✓

Développement commercial BtoB
Gestion de portefeuilles clients PME - GC - EDUC
Gestion de la relation client et fidélisation
Réponse à appels d’oﬀres publics et privés
Gestion de projets d’évolution d’infrastructures du Système d’Information

1997 - 1999

TECHNICO-COMMERCIAL IMPRIMERIE

REPRO DESIGN - Imprimerie tous formats - Reprographie numérique pour les
professionnels TPE et PME sur le bassin Grenoblois.
✓
✓
✓
✓

Prospection BtoB
Gestion de la relation prestataires/partenaires
Fidélisation clientèle
Pilotage projets Print

SECTEURS D’ACTIVITE
COMMERÇANT

Infrastructure informatique

1992 - 1997

Imprimerie

EXCALIBUR - Magasin de vente de jeux de société et de rôles. Grenoble

Pharmacie

✓ Créateur-gérant
✓ Gestion d’un commerce
✓ Accueil et Conseils clients

Commerce - Relation client
Nouvelles technologies

