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"Passionné par le 

référencement et la stratégie 

webmarketing, je mets en 

pratique mes connaissances 

sur de nombreux projets 

personnels. 

N’hésitez pas à me solliciter 

pour toute problématique liée à 

votre site internet." 

www.agence404.com
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Accompagnement stratégique  
• Elaboration des études de positionnement

• Conseils pour la rédaction de contenus pour le web

• Réflexion sur le zoning d’un site web 
 

Consultant en référencement 
• Audit de référencement de sites web 

• Conseils et préconisations  

• Etude de la concurrence 
 

Consultant web-analytique  
• Mise en place et paramétrage du compte Analytics

• Création de tableaux de bord 

• Reporting d’activité e-commerce 
 

Comprendre & améliorer le référencement naturel
• Outils nécessaires au référencement naturel

• Stratégie d’acquisition de liens 
 

Maitrisez votre trafic avec Google Analytics
• Comprendre et exploiter Google Analytics

• Stratégies de pilotage (e-commerce, suivi des objectifs…)
 

Atelier pratique sur les réseaux sociaux
• Exploiter une page Facebook et Google Plus

• Exploiter un compte Twitter et Viadeo 
 

DIPLOMES ET DIPLOMES ET DIPLOMES ET DIPLOMES ET CERTIFICATIONSCERTIFICATIONSCERTIFICATIONSCERTIFICATIONS    

PARCOURSPARCOURSPARCOURSPARCOURS    

Certifié Expert en Référencement 
• Association SEO CAMP - 2013 

 

Certifié Expert Google Analytics 
• Certification Google - 2013 

 

Diplômé de la licence référencement
• IUT de Mulhouse (Alsace) - 2013 

 

Diplômé de la licence e-commerce  
• IUT Alençon (Normandie) - 2011 

 

www.agence404.com 

Agence 404 (Depuis Février 2013) 
• Consultant en référencement et webmarketing

 

Auto-entreprise (2011- 2012) 
• Création de sites internet 

 

Elaboration des études de positionnement web 

Conseils pour la rédaction de contenus pour le web 

 

paramétrage du compte Analytics 

Comprendre & améliorer le référencement naturel 
Outils nécessaires au référencement naturel 

Maitrisez votre trafic avec Google Analytics 
Comprendre et exploiter Google Analytics 

commerce, suivi des objectifs…) 

Atelier pratique sur les réseaux sociaux 
Exploiter une page Facebook et Google Plus 
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Consultant en référencement et webmarketing 


