
                   
 

 

 

 

 

CV en ligne sur Linkedin 
+ d’infos sur :  

http://www.sid-networks.com/ 

http://www.studioatable.fr  
 

 
 DOMAINES DE COMPETENCES  

 

Cuisinier de solutions Internet depuis 
1996. Consultant e-business / e-

commerce. 
   

• Utilisation professionnelle des réseaux 
sociaux. 

• Visibilité Internet et référencement. 

• Création site internet, e-commerce et LMS. 

 
Key Words : 

 
E-réputation - Web Marketing - E-business – E-commerce – 

Facebook - Web 3.0 - Mobile Internet - Mobile Marketing - Web 

Analytics - Digital Marketing - Online Advertising - Online 

Marketing - Wordpress - E-business Consulting – SEO/SEA/SEM - 

Google Webmaster Tools - Google Adwords - Google Analytics - 

Google Apps - Google Docs - Google+ - Prestashop - Project 

Management - Project Coordination - Project Planning - 

Conversion Tracking - Landing Page... - Off-Page - On-page 

Optimisation - White Hat - Digital Strategy - Digital Agency - 

Website Builds… 

 
REFERENCES PROFESSIONNELLES 

 
Orange business entreprise – poweo – microsoft – aol – 

xprime – cgg – cma – scr-solution – iut santé au travail – 
menat conseil – gcm France – le temps des sages – 

echappee belle – nogaropole – valoris – kueshi – camping 
les 3 valllees – area France – acaa32 – equadex 

 
 
 

 
TYPES DE PUBLICS FORMES 

 
- Chefs d’entreprises 
- Collaborateurs d’entreprises 

- Porteurs de projets 

 

 
EXPERIENCES ET PARCOURS PROFESSIONNELS 

 
 
 

Formateur e-business - Studio à Table / SID-Networks 

Depuis mai 2007 - fondateur du Studio de communication à Table ! 

Entrepreneur consultant et formateur e-business. Création de Solutions internet et e-commerce.  Associé de la 

coopérative d’entrepreneurs Kanopé. 

 

 

 

 

 

Yvan GAPIN 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/
http://www.sid-networks.com/
http://www.studioatable.fr/


 

 

 

Chef de projet - Index Multimedia - 2002 – 2007 (5 ans) Toulouse 

- Réception, planification des demandes clients (jusqu’à 150 comptes), coordination de l’équipe de webdesign et 

intégrateurs secteur Mobilité, en relation avec les équipes technique, la direction Internet et la direction 

commerciale. 

- Production site internet sur les demandes VIP. + de 100 sites internet. (clients : AOL, MIcrosoft, Banques, 

assurances, TF1, M6, Canal+...) 

- Responsable des sites logos et sonneries clients : suivi des projets avec les plus grands médias (AOL, TF1, 

Lagardère, Cegetel, Philips, Universal, Microsoft...). Réalisation des projets les plus sensibles. 

- Appui de l’équipe Blogging sur Tchatcheblog (30 000 membres). 

- Réalisation site Tchatche.com premier portail communautaire adolescent entre 2002 et 2007. (Top10 

Médiamétrie année 2004 ) 

 

Webmaster / Webdesigner - 123Multimedia - 2000 – 2002 (2 ans) 

Coordination des relations avec les clients et suivi des demandes pour les sites Mobilité. 

Création, intégration, animation et administration des sites liés à la Mobilité, au secteur des assurances, à différents 

portails thématiques (astrologie, adolecscents, rencontre). 

 

Webdesigner, Intégrateur – Ingescom - 1999 – 2000 (1 an) 

Conception (Maquettes) et réalisation (Intégration) de sites clients dynamiques : assurer la cohérence graphique des 

projets en liaison avec les clients. 

 

Webdesigner / Formateur – Freelance - 1996 – 1999 (3 ans) 

Conception et réalisation de sites Internet pour des compagnies artistiques et des PME. 

Président de l’association S-I-R-I-S (Solidarité-Informatique-Réseaux-Initiation-Services) : aide à l’apprentissage des 
nouvelles technologies auprès d’un public adulte, formateur sur les logiciels de bureautique Office et l’utilisation 

d’Internet. 
 

 

 
FORMATIONS 

 

Formation initiale : 
Licence histoire 

 
Formations professionnelles : 

En formation permanente pour et par mes clients depuis 

20ans. 
 

 

 

 
PEDAGOGIES PRATIQUEES 

 
- Mise en situation. 
- Théorie / Action. 
- Ateliers participatifs. 

 


