Yvon BEGOUG

Chargé de communication

Penser organisation La communication
Associer le contenu éditorial, les datas et le marketing en ligne dans
le cadre d’une stratégie globale de développement.
Mon Rôle > Garantir l’autonomie et la cohérence technique,
la sécurité des données et les rapports d’activités.

07 89 09 70 24
17 bis Av. Gros Malhon - RENNES
www.yvonbegoug.com
yvon@begoug.net

– AREP Ille Armor - Centre de formation – Rennes (06/18 - 11/19)
Chargé de communication et digitalisation :
• Coordonner le projet de digitalisation de l’offre de formation.
– LUNIWEB - Gérant - Agence Web – 5 personnes – Tunis (2007 - 2018)
• Coordonner les intervenants techniques,
• Gestion de projets.
– PYXIS - Bureau d’Études BTP - 30 personnes – Tunis (02/11 - 03/12)
Chargé de communication interne et externe :
• Garantir une cohérence graphique et éditoriale.

Coordonner l’information L’éDITION

SAVOIR-FAIRE

Soumettre l’information à divers traitements
pour lui donner du sens et de l’impact.

Réflexion sur la place de la technique dans le plan de Com.
Suite Adobe Creative Cloud (Illustrator / Indesign / Photoshop)
Photographie et vidéo (prise de vue / montage / médiathèque)
Suite Office (Word / Excel / Powerpoint)
CMS (Wordpress / Drupal) / LMS (Moodle / Captivate)
Gestion de projets (Trello / XWiki)
Suite Google (référencement / reporting)
Réseaux sociaux et systèmes de curation

DIPLÔME

Mon Rôle > Veiller au style, aux codes, au respect de
la chaîne graphique et des standards du web.
– GREF Bretagne – Rennes (1993 - 2000)
Responsable des publications :
• Accompagner les responsables de service dans la définition de leurs besoins.
– Agence BLP Communication – Vannes (2000 - 2005)
Infographiste print et web.

Accompagner les acteurs LA FORMATION

Licence

Information et Communication
RENNES - Université Rennes 2

Faire découvrir les bonnes pratiques sur les postures
d’édition et de publication.
Mon Rôle > Accompagner et évaluer les apprentissages
individuels sur des programmes d’édition print et web.

LOISIRS

– AFPA et GRETA de Rennes
L’IMAGE

LINUX

FABLAB

– IUT de St-Nazaire
– MjM Graphic Design de Rennes

