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Formations relatives à Jaouane Brahim

Webmaster
Oddo & Cie - (CDI - Depuis Août 2015)

Missions
- Mise en ligne des contenus sous Sharepoint (version française et traductions validées) sur les 9 sites 
pays de www.oddomeriten.eu ainsi que sur les extranets. En outre, le suivi des fichiers consultés par les 
visiteurs.
- Gestion de contenu sous Sharepoint (17 Pays / 5 Langues).
- Elaboration d’un Audit SEO :
- Analyse de performance.
- Proposition des stratégies Webmarketing.
- Analyse de qualité.
- Proposition des mots clés à utiliser dans l’optimisation.
- Proposition pour le site (contenu, code, mobile et ergonomie).
- Proposition pour la stratégie Social Media.
- Proposition d’une structure des URL afin d’intégrer les mots clés et de mieux référencer le site web.
-Analyse et suivi des problèmes techniques et optimisation :
- Suivi des incidents à travers l’outil Google Webmaster Tools.
- Veille en temps réel et détection des problèmes techniques.
- Préparation d’une présentation des optimisations à faire on-site :
- Optimisation des images pour le référencement.
- Netlinking : création des échanges de liens en interne entre nos pages internes.
- Propositions pour optimiser le contenu.
- Elaboration des reporting mensuels d’analyse et mesure d’audience :
- Création d’un reporting Mensuel et hebdomadaire via l’outil Google Analytics.
- Analyse de faits mensuels via un rapport bien détaillé.
- Proposition des stratégies SEO, éditoriale et marketing digitale.
- Analyse et mesure d’audience (Google Analytics, XITI, Logs,).
- Mettre en ligne une stratégie de suivi pour les sites web du groupe :
- Automatiser les reporting mensuel.
-  Participer à l’optimisation de l’analyse des visiteurs.
- Proposition des stratégies de Suivre les KPIs.

  Sites associées à Oddo Meriten Asset Management
  www.oddomeriten.eu
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- Participation au 1er congrès des experts en search marketing en Tunisie «Tunis SEO 2012» 
  avec le sujet : «Référencement de site web mobile et d’application native».

Référenceur- SEO/SEM Project Manager 
Pixels Trade - Tunis - Tunisia(CDI - Janvier 2012 - Juillet 2015)

Missions
- Proposition des stratégies webmarketing pour des sites web, référencement naturel, choix  
  des mots clés, soumissions aux annuaires...)
- Elaboration de rapport d’audit concurrentiel(orienté réfréncement)
- Rédaction des articles pour le blog de l’agence.
- Promotion des applications (Radar Tunisie, Backes & Strauss, TunPharma, Carrefour Tunisie,   
Frank Muller Suisse, Musées Suisse, Jeux de mots, Oral Care Coach, Oral Care Kids, Orange 
Foot, Ciné chez Soi, Swiss Museums, PicWin, ...)
- Suivi de la E-reputation et animation des médias sociaux à travers les réseaux sociaux
  (community management)
- Augmentation et suivie de trafic sur les sites web
- Recrutement ciblé des Fan et des amis pour les médias sociaux de l’agence
- Préparation de la stratégie SMO
- Formation des stagiaires en webmarketing, référencement et community management
- Inscription dans les plateforms d’appel d’offre internationaux
- Création et suivie de référencement payant SEM (Adwords, facebook, LinkedIn)
  Cible: Suisse, Tunisie, France 
- Veille technologique et concurrentielle (ibeacon, Mobile, Game, Social Media...)
- Encadrement des stagiares webmarketing
- Participation aux entretiens d’embauche.
- Participation au Salon Banking Expo 2015.chez Soi, Swiss Museums, PicWin, ...)
 Cible: Suisse, Tunisie, France
-Participation aux recherches des nouvelles technologies mobiles.

  Sites associées à Pixels Trade

 www.pixelstrade.com    |    www.tunpharma.tn   |   www.cote-magazine.ch

 www.goulettevillageharbor.com/fr   |    www.goulettevillageharbor.com/en
 
 www.rouxentreprise.com   |   www.cafedebalme.com  |  www.servages.com
 
 www.pixinou.com   |   www.paramedia.com    |    www.pixelstrade.com/blog
 
 www.pixelstrade.com/webzine   |    www.pixelstrade.com/ibeacons
 
 www.pixelstrade.com/EN/ibeacons     |    www.revolutiontunisienne-book.com
 
 www.swisspremiumnegoce.com   |   www.pic-win.com   |   www.blackmountcapital.com

 www.crowncapital.ch    |    www.jase-events.com    |   www.geranceinformatique.com  
 
 www.opticbenjemaa.com     |    www.commosupply.com    |   www.servages.com

 www.hugofunds.ch     |   www.le23emelieu.ch   |   www.pixelsbeacon.com
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Référenceur
La rose du Web - Aouina - Tunisia(Freelance - octobre 2011 - novembre 2011)

Missions
- Elaboration des stratégies webmarketing.
- Formation en webmarketing, référencement et community management.

Webmarketer
Alliance communication - Tunis - Tunisie(Stage - octobre 2010 - juin 2011)

Missions
- SMO, SEO, webmarketing, publicité en ligne
- Préparation des stratégies du référencement pour Tunisie-News.com
- Proposition de stratégies webmarketing pour des sites web clients(réferencement naturel,  
  choix des mots clés, soumissions aux annuaires...)
- Elaboration de rapport d’audit concurrentiel(orienté référencement)
- Rédaction des articles

Co-founder & Consultant en webmarketing et référenceur
Buzz Brokers - Ezzahra - Tunisie(Bénévolat - Depuis juillet 2011)

Missions
- Analyse concurrentiel, choix des mots clés ....
- Proposition de stratégies webmarketing pour des sites web clients(réferencement naturel,  
  choix des mots clés, soumissions aux annuaires...)
- Rédaction des articles
- Elaboration des stratégie webmarketing
- Animation et Elaboration des médias sociaux ( Stratégie SMO)

  Sites associées à Jaouane Brahim
  www.tunisie-news.com
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Agent commercial
Tunisie Telecom - Ben Arous - Tunisie(Stage - juin 2008 - juillet 2008)
Missions
Participer à l’action de promotion commerciale Eté 2008, comme étant un agent commercial.

Sites associées à Tunisie Télécom
http://www.tunisietelecom.tn/

Monétique et Marketing
Banque de Tunisie - Tunis - Tunisie(Stage - juillet 2007 - août 2007)

Missions
Monétique et Marketing

Sites associées à Banque de Tunisie
http://www.bt.com.tn/

Consultant web marketing
MediaXpert - Boumhel - Tunisie(Stage - février 2009 - avril 2009)

Missions
- Référencement et optimisation des sites web clients.
- Rafraîchissement d’un annuaire web.

Sites associées à MediaXpert
http://www.media-xpert.com/

Webmaster
Network Services - Hammam Lif - Tunisie(Stage - juin 2010 - août 2010)

Missions
- Participer au développement et la conception d’un portail d’information médicale
  (Base de données, partie administrateur...)
- Proposition de stratégies webmarketing pour des sites web clients(réferencement naturel, 
  choix des mots clés, soumissions aux annuaires...)
- Elaboration de rapport d’audit concurrentiel(orienté réfrencement)
Détails de l’expérience
Technologies utilisées :-HTML, CSS, JavaScript, MySQL,jQuery,UML
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Savoirs-faire et savoirs-être
- Elaboration des stratégies Webmarketing
- SMO, SEO, SEM, analyse des sites web, référencement
- Expérience des réseaux sociaux et autres échanges sur le web
- Création et gestion de sites web, de blogs
- Veille sur le web et gestion de la E-reputation des marques
- Pratique rédactionnelle articles, communiqués de presse, etc...)
- Relation avec les partenaires - prestataires - participants aux événements
- Créativité, adaptabilité, sens pédagogique
- Esprit d’équipe, investissement personnel
- Une ouverture d’esprit qui me permet de synthétiser les attentes
  des uns et des autres
- Connaissance du monde de High tech et surtout les moteurs de recherche et - les 
  applications mobile
- Créativité : slogans, formulations, génération de buzz...
- Gestion de budgets des compagnes publicitaires
- Génération du trafic (augmentation du nombre de visite)

PAO - Communication

- Word, Excel, Powerpoint, autres logiciels OpenSource...
- Logiciels de création de sites internets: HTML, CSS, Joomla, Wordpress, Prestashop, ArtiPhP, 
Sharepoint..
- Photoshop, Illustrator et équivalents logiciels libres
- Flash : basic
- Réseaux sociaux (facebook, twitter, Tumblr, Diigo, Linkedin, Viadeo, Xing Youtube, forums...  
- Veille concurrentielle, technique, google analytics, RSS ...

Langages et environnements
+++ Wordpress et autres blogs
++ HTML, PHP, Javascript,css

Informatique
Word, Excel, PowerPoint, Ciel Compta, Dreamweaver, UML, jQuery,HTML, CSS, PHP

Langues
Français: courant
Arabe: langue maternelle
Anglais: basic


