… à la grande école du numérique « Code.bzh ».
Cette formation, dédiée aux technologies numériques, me permet d’acquérir les compétences
en webmarketing, ainsi que les connaissances techniques, indispensables à ma mutation en
chef de projet digital.

Karine
PRIGENT
06 60 41 55 59

DOMAINES DE COMPETENCES

La conduite de projet

Identification des besoins, élaboration du cahier des charges.
Organisation du projet : mise en œuvre des moyens de production et mise en place des
équipes dédiées.
• Coordination et animation de ces équipes (interne ou externe).
• Chiffrage du budget, établissement du planning.
•

prigent.karine@yahoo.fr
Impasse Kerbruck
29800 La Martyre
/in/kprigent

•

La relation commerciale
• Gestion de la relation commerciale au quotidien.
• Ecoute et analyse des besoins clients.

• Fidélisation et développement d’un portefeuille clients (jusqu’à 420 000 € de MB).
• Préconisation des choix techniques selon impératifs financiers et délais.

La technologie web (en cours d’acquisition)
• Webmarketing, SEO, rédaction web.

• Gestion de projet : méthodes agiles (Scrum).

• Langages de programmation :

• Webdesign.

• CMS : Wordpress.

Logiciels - Langue

Culture web : Initiation au Design Thinking par Arkea - Ateliers Google pour les pros :
Développer son entreprise grâce au référencement naturel - Conférence : RGPD, comment
se mettre en conformité ?

PARCOURS PROFESSIONNEL
Anglais professionnel :
Niveau B+1 sur l’échelle du CECR

Formation

Depuis Septembre 2017 : Projets en cours
dans le cadre de la formation Code.bzh :
• Le Village by CA en Finistère :

Lancement d’une nouvelle offre de services :
rédaction du contenu et refonte du site internet

2006 à 2011 :
FORMES & FAÇONS (groupe DRAFTFCB)
Responsable de production print

1994 :
Diplôme Professionnel de Publicitaire
Ecole Supérieure de Publicité - Paris

• Sea Test Base : Refonte du site internet

2003 à 2006 :
PUNK (agence de design graphique)
Chef de fabrication

1993 :
BTS Communication et actions
publicitaires - Lorient

2011 à 2017 :
HOGARTH & OGILVY
Responsable de projets multi-canal

1996 à 2003 :
FABRICATOR Editions (groupe BBDO)
Chef de fabrication

