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Un Content Manager, c’est un peu le factotum de la communication numérique. 

 

Grâce à mes compétences stratégiques et techniques, je peux gérer des projets de A à Z.  

De la veille à l’élaboration d’une stratégie éditoriale et marketing, du SEO au SMO, 

du community management à la maîtrise des outils et des codes des réseaux sociaux…  

Mais pour alimenter tout ça, il faut créer du contenu et c’est surtout LÀ que j’aime intervenir. 

 

 

 

Envie de travailler avec un couteau-suisse franco-italien à Paris ? ;-)

(grazie mamma) !�, avec un soupçon d’�et�Oh, et je suis aussi bilingue en

PREMIERE PRO AFTER EFFECTS

CAMERA RAW XD

WEBFLOW WORDPRESS

PHOTOSHOP LIGHTROOM

FIGMA SKETCH CINEMA 4D ARNOLD

HTML/CSS RÉSEAUX SOCIAUX …

Je maîtrise tous ces logiciels et outils :

Et voici ce que j’ai étudié :

Présence en entreprise 1 jour / semaine et 8 mois de stage en startup.

VALENCELYCÉE BRIFFAUT2010-2012

BTS Négociation Relation Client

Année spéciale DUT en 1 an. Création du Club Entreprise de l’IUT. 2 mois de stage.

DUT CONDENSÉVALENCEIUT2012-2013

DUT Techniques de Commercialisation

Obtenu « with honours ». Une année d’immersion en anglais.

ERASMUSSLIGO, IRLANDEI.T. SLIGO2013-2014

Bachelor of International Marketing

Major de promo, mention très bien et félicitations du jury. Rythme 4 jours / 1 jour.

ALTERNANCEMONTREUILHÉTIC2014-2015

Bachelor Chef de Projet Digital

Création d’identité visuelle, graphisme, montage vidéo, photographie 

(portraits, couverture d’événements…), web design (WordPress).

FREELANCE, 6 MOISPARIS2016

Chef de Projet Digital

Création d’identité visuelle (site web, affiches, flyers, mockups, 

stickers, motion design…), web design (WordPress).

FREELANCE, 6 MOISLYONWAKE UP2016-2017

Directeur Artistique

Gestion des réseaux sociaux, création de contenu vidéo, 

événementiel, web design (WordPress), partenariats.

CDI, 6 MOISPARISBIM2017

Community Manager

Création de contenu: web, photo, vidéo… Web design et 

développement (WordPress). Social Media Management.

CDI, 1 AN ½PARISBIM2017-2018

Content Manager

Création de contenu web, photo, identité visuelle, affiches et flyers, 

web design et développement (WordPress).

FREELANCE, 6 MOISLYONWAKE UP2019

Content Manager

Voici mes expériences professionnelles en tant que…

Thomas Bosc 

Content manager 
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tho.bosc@gmail.com


