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Né le 2 Mars 1985
à Toulon

Célibataire

Permis B

se reNdre sur MoN siTe

Depuis 2010     Responsable Multimédia - Rugby Club Toulonnais
En charge de la cellule multimédia du club et de sa communication visuelle

• Gestion de projets
Développement de l’image du RCT, notamment à travers les supports audiovisuels et print  (web TV, Com Médias, CRM, Réseaux sociaux...)
• Suivi de projets web
Application smartphones, régie publicitaire...
• Design et production de contenus
Création charte graphique RCT, vidéos, campagnes de communication, PLV, ligne textile...

Expérience professionnelle

2008 - 2010     Master 2 Ingénierie des médias - UFR Ingémédia, Toulon
Enseignement des fondamentaux de l’information-communication et des bases des savoir-faire opérationnels dans les domaines de la conception, de la production et de la 
diffusion de contenus numériques en réseau.
Objectif : formation à l’encadrement d’équipe à travers l’apprentissage de la gestion de projets et la maîtrise d’outils collaboratifs.

2006 - 2007     Licence Techniques et Activités de l’Image et du Son
Management de projet numérique, numérisation, pratiques professionnelles, technologies et création, English in computing, English of the arts...
Objectif : formation aux métiers de l’audiovisuel et du multimédia.

2004 - 2006    Licence Langues Étrangères  Appliquées
Pratique linguistique aisée de l’anglais et de l’italien avec bonne connaissance des cultures et civilisations des pays concernés. Maîtrise des techniques de traduction.
Matières d’application : Droit européen, économie d’entreprise, Marketing, Comptabilité…
Objectif : acquérir des bases dans les domaines juridique, économique et de gestion, avec une ouverture à l’international.

FormationCoMPéTeNCes

E-marketing
Intelligence économique, référencement naturel et 
payant, outils de web analytique, affiliation, publication 
internet via CMS, techniques rédactionnelles sur le web, 
CRM et e-CRM, droit de l’Internet.

Infographie
Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe InDesign.

Vidéo/Audio
Adobe Master Collection, Sony Vegas Pro, Cubase SX.
Manipulation de matériel audiovisuel.

Web
Wordpress, Outils de Newsletters, Flash

Langues étrangères
Anglais lu, écrit et parlé
Italien lu, écrit et parlé

adam benichou

Photographe, Vidéaste & Designer

http://www.adam-benichou.com/
https://www.facebook.com/darkestonephoto/
https://www.flickr.com/photos/adambenichou/
https://www.linkedin.com/in/adambenichou
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