
Design

COMPETENCES

Wordpress

SEO

Photoshop

HTML/CSS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Freelance / 2016 - 2020
(communication, marketing, développement web) - Nombreuses 
missions en création de sites, graphisme, publicité digitale, SEO, SEA et 
Google Analytics pour diverses entreprises. Je dispense des formations 
aux outils digitaux dans des PME.

Communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée / 2019
(fonction publique) - Chargé de communication, j’ai assisté la CCVD sur 
la refonte de plusieurs sites internet et du référencement web.

Oxatis / 2018 - 2019
(webmastering, création de contenus, SEO, acquisition) - Chargé 
d’acquisition marketing France, j’ai principalement rédigé des articles de 
blog optimisés pour le SEO, assuré le webmastering des sites FR, UK, ES 
et IT. Pilotage de sources de trafic et gestion du parc de prestataires.

Solar Cloth System / 2016 - 2020
(webmastering, SEO, SEA, community management) - Mission de 
création d’un site internet et administration de celui-ci. Analyses Google 
Analytics et développement d’une communauté sur Facebook.

Vjing et video mapping / 2016 - 2020
(organisation) - Projections de vidéo mapping et de vjing pour des 
concerts, manifestations artistiques et évènements. Maitrise des logiciels 
VDMX5, MadMapper, Modul8, GrandVJ et Resolume Arena.

Top Marques Monaco (luxury supercar show) / 2015
(évènementiel) - Assistant de communication, community management, 
SEO, traductions et augmentation du trafic sur le site.

FORMATION
Master 2 “Data, Information et Communication Digitale - Conduite 
de projets numériques” / 2017 - 2019
Ecole de journalisme et communication d’Aix-Marseille EJCAM, AMU

Licence 3 en Information and communication / 2016 - 2017
Ecole de journalisme et communication d’Aix-Marseille EJCAM, AMU

DUT Techniques de Commercialisation / 2014 - 2016

Université de Nice Sophia Antipolis

2 baccalauréats : Français (Sciences Economiques et Sociales) 
et Italien (esame di stato di economia) / 2010 - 2016

College Pierre et Marie Curie de Menton

Anglais

Français

Italien

LANGUES

SEO Video mapping Collage

INTERETS

Vjing

Téléphone. +33 (0) 6 31 58 14 92
Linkedin.com/in/hugothiphaine 

E-mail. hugo.thiphaine@gmail.com
Site. www.hugo-thiphaine.fr

Hugo Thiphaine
Master 2 : Data, Information et Communication Digitale - Conduite de projets numériques


