Yvon BEGOUG
Chargé de communication

07 89 09 70 24
16, Bd Oscar Leroux - RENNES
www.yvonbegoug.com
yvon@begoug.net
53 ans - Permis B

Expérience
Consultant en communication
Depuis 2016 - Freelance - RENNES
- Conseil stratégique sur l'harmonisation des supports et messages
- Animation de contenus en ligne
- Divers travaux d'édition print et web

Chargé de communication - Webmaster

MIX
DE COMPÉTENCES
La communication
Penser organisation
Associer le contenu éditorial, le réseau informatique et le
marketing en ligne dans le cadre d’une stratégie globale.

Mon Rôle > Garantir l’autonomie et la cohérence
technique, la sécurité des données, la coordination
des intervenants et le reporting projets.
– LUNIWEB – Tunis (7 ans) – Gérant – SSLL composée de
2 AdminSys (Linux Debian), 2 DevWeb (WordPress,Magento),
1 responsable Web-marketing Google Partner
– PYXIS – Tunis (1 an) - Bureau d’Études BTP –
Responsable de la communication interne et externe

L’édition

2007 / 2015 - Agence SSLL Luniweb - TUNIS
- Gestion et animation de plateformes collaboratives pour PME/TPE
- Webmastering (hébergement / Admin-Dev / animation de contenus)
- Direction d’une équipe de cinq développeurs et Admin-Systèmes

Chargé de communication
2001 / 2006 - Agence BLP Communication - VANNES
- Élaboration de plans de communication visant à intégrer le web
aux supports de communication existants
- Gestion de projets Internet (fonctionnalités, intervenants, recettage)
- Formateur en infographie, multimédia, Internet (GRETA, AFPA...)

Savoir-faire

Préparer la publication
Soumettre l’information à divers traitements pour lui donner
du sens. Utiliser des plateformes d’édition pour présenter
un message et son oﬀre de services.

Mon Rôle > Veiller au style, aux codes, au respect de
la chaîne graphique et des standards du web.
– Conseil Régional de Bretagne – Rennes (7ans)
Responsable des publications
– Agence BLP Communication – Vannes (4 ans)
Infographiste print et web

La formation
Faciliter les apprentissages

Illustrator
Indesign

Faire découvrir les techniques et postures d’édition
et de publication par la pratique et des outils collaboratifs.

Photoshop
Lightroom

Mon Rôle > Accompagner et évaluer les apprentissages
individuels. Les programmes portent sur les modes
d’édition print et web et la Publication Assistée.

CMS (Wordpress)
Web-design
Groupware (Zimbra - Wiki)

– AFPA et GRETA de Rennes
– IUT de St-Nazaire
– MjM Graphic Design Rennes

Réseaux sociaux
SEO - SEM

Diplôme

Licence - 1992

Information et Communication
RENNES - Université Rennes 2

Loisirs
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