
 

 

Passionné, perfectionniste, 
polyvalent, entreprenant avec un 

très bon relationnel 
 
   
  

La Valière 
12160 
Baraqueville 
 
Tél.  
06 63 57 75 70 

Email  
tristan.lorenzoga
rcia@gmail.com 

Né le18/06/76  
41 ans 
 

Marié – 1 Enfant 

Permis B 

Véhiculé 

2017   Université Toulouse Capitole  Chargé de cours 
 Intervenant en charge du cours de Webmarketing IUT Rodez et Millau 
 
2016     Soma TIC                Gérant / fondateur 
 Développement et mise en place d’une plateforme participative de 

critiques artistiques 
 

Depuis 2014             Indépendant       Consultant  
  en communication numérique 
 Audit et mise en place d’outils numériques pour la communication 

d’entreprise  
 
2012-2015           Photographe Agrée Google 
 Développement du programme Business View de Google 
 
2014      NEOMA Business School Rouen      Chargé de cours 
 Intervenant en charge de cours de communication numérique au niveau 

Master 1 et 2 
 

2014     Institut Catholique de Paris        Chargé de cours 
 Intervenant en charge de cours de communication numérique au niveau 

Master 1 et 2 
 

2013 Juillet- aout  INED (Institut national d’études démographiques) 
                   Chargé de mission 

 Mise en place de protocoles techniques appuyés sur des outils 
numériques, pour assister le Docteur  Serges dans son étude après de 
population migrante en Guyane. 
 

 2012-2014   CFPJ l’agence                    Consultant 
 Consultant en nouvelles technologies de l’information et de la 

communication 
 

2012    L’image invisible     Fondateur et président 
  Réalisation d’un festival de photographies en réalité augmentée en 

partenariat avec la ville de Toulouse et le festival Novéla. 
 Réalisation d’une application de réalité augmentée.   
 
2012 juillet- aout  CNRS                Chargé de mission 
 Mise en place de protocole technique numérique pour le recueil de 

données de terrain commandité par l’OHM (observatoire homme milieu 
du CNRS). 

 Réalisation d’un documentaire vidéo sur le thème du développement 
durable en  Amazonie Brésilienne.      
 

 

Chef de projet web 

Expérience professionnelle 

Tristan 
Garcia 



 

 

 
   
 

  

2011    Terrain Site            Chef de projet web  
 Consulting, conception et réalisation du site internet. Mise en place des 

outils marketing et communication. 
 
2012-2014   Vangardis              Gérant / fondateur 
Développement des protocoles de mise en œuvre de solutions 
informatiques. 
 Chef de projet, mise en place des protocoles d’audit. 
 
De 2007 à 2014  Soma Création, web-agence             Gérant / fondateur 
 Chef de projets Internet et multimédia. 
 Gestion de projets  et gestion d’équipe, responsable Webmarketing et 

référencement. 
 
2006     Troisième à gauche   
 Responsable du Collectif de onze indépendants regroupant des 

infographistes 2D/3D, des vidéastes, réalisateurs et photographes. 
 

2005 – 2007   Studio du coin de l’œil                      Gérant / fondateur 
 Création et développement du studio photo.  

 

2005     Artsutain        Formateur 
 Cours et formation en photographie de studio et Photoshop (Adobe) 

 

2001-2003   Téléperformance               Télémarketeur 
 Mission en télémarketing pour SFR 

 

1999-2003   Kaméa House       Chargé de communication 
 Développement et mise en place d’évènements culturels autour des 

musiques électroniques. 
 Mise en place du festival des musiques électroniques : Orejona  

 
 2016-2017 Ecole Des Managers / cci de rodez : 

Diplôme niveau II : « Chef d’entreprise, Développeur de PME » 
  

 CERTIFICAT Open Classrooms :  
Réussir sa campagne E-mailing avec Mailchimp / Avoir l’audace 
d’entreprendre / Financer son entreprise / Les clés pour devenir 
Community Manager…  
 

 2013   Accréditation Google pour Business View 

 2003-2005 Praticien photographe / ETPA 

 2001   Formation AIDA en Télémarketing 

 1999-2000  Maitrise de sociologie de l’image et de la communication / 
Université du Mirail 

 1998  Licence de sociologie politique / Université du Mirail 

 1996-1997  Deug de sociologie avec mineure ethnologie, option 
anthropologie de la déviance / Université du Mirail 

 1995   Bac L option science et option musique / Lycée Foch à 
rodez (12) 

 

Formation 

Références clients : 

NEOMA Business 

School, 

Institut 

Catholique de 

Paris, 

Institut National 

d’Etudes 

Démographiques,  

CNRS,  

CFPJ, 

CFPJ L’agence,  

Banque Populaire 

Occitane, 

Université 

Toulouse 

Capitole1, 

Toulouse 

business school, 

Cerezo, 

Vinci Énergie,  

Mairie 

Montpellier, 

Chambre des 

métiers de  

Toulouse,  

IEC, 

Triaxe-store,   

Monné Decroix, 

Institut 

Aéronautique et 

Spatial,  

Letellier 

architecture, 

La dépêche 

Cote2boeuf 

... 



 

 

Compétences 

 

Centres d’intérêt 

Anglais  
Bon 
niveau 

Espagnol 
Bon 
niveau 

Portugais 
Débutant 

Je suis un latin à 

l’esprit passionné 

dans tout ce que je 

fais. J’aime que les 

choses aillent vite 

et bien. 

La devise de ma 

famille : « Quand 

tu fais quelque 

chose fais le bien 

ou pas du tout ». 

Cela résume assez 

bien mon état 

d’esprit, et mon 

caractère 

perfectionniste. 

  

 

 Gestion de projets, Gestion d’équipes, Gestion de budgets,  planning 
 Community manager, réseaux sociaux pro et grand public 
 Growth Hacking (ensemble de techniques au service de la croissance 

d’une entreprise) 
 SEO, référencement 
 Webmarketing 
 Gestion d’une régie publicitaire 
 Spécialiste des nouvelles technologies de la communication (TIC) 
 Maitrise du matériel de prise de vue photo et vidéo (système canon), et 

maitrise de l’éclairage de studio 

 

 Maitrise des systèmes d’exploitation : Linux et Windows 
 Maitrise de l’administration serveur : Linux (débian, Ubuntu), OVH 

release 3, OVH VPS, OVH VPS Cloud et Synology 
 Bon niveau de savoir-faire dans la gestion d’un parc informatique et de 

réseau (Intranet / Internet) 
 Gestion de projets :  World, Excel, Gantt project, project 2010, open 

office,  
 ERP/CRM : openERP, Odoo, Dolibarr, GesTC (CRM de téléprospection) 
 Référencement : SEO Toolkit, Google Analytic, Webmaster Tools, Google 

Keyword, SEO PowerSuite 
 Webmarketing : conception et envoi de Newsletter, Tableur, analyse et 

gestion de ROI, Google Analytic, Webalizer, Google Tools 
 Web-mastering : HTML5, CSS3,  PHP, MySQL, Dreamweaver, Fireworks, 

Filezilla, MoM (OVH) 
 CMS : Worldpress, Drupal, Joomla, Prestashop, Magento, 
 Multimédia et Photographie : Photoshop, Indesign, Illustrator, 

Première, Soundforge, Lightroom, Prelude 

Association  
2017 : Président association Aveyron Connexion 
2012 - 2014 : L’Image invisible : Fondateur et président 
2010 - 2011 : Les Sens de l’Art : Trésorier 
1999 - 2003 : Kaméa House : Chargé de communication 
Sport  
Arts martiaux: Karate, Kung Fu Wing Chun 
Musique : 
Guitare : 2eme cycle de conservatoire 
Percussion cubaine : Ecole Agostini 
Voyage : 
Thaïlande, Laos, Cambodge, Inde, Népal, Colombie, Guyane, Brésil, 
Maroc...Europe… 
Photographie et vidéo : 
Reportages, prise de vue studio, nombreuses publications et expositions 
(« Visa pour l’image »Perpignan)  
 
 


