
FRÉDÉRIC PÉRÈS 

Etre en veille, expliquer, fédérer, motiver, guider, 
convaincre en matière de Digital 

 

DOMAINES DE COMPETENCES  

STRATÉGIE DIGITALE D’ENTREPRISE :  

 

• Expertise sur les domaines du marketing Digital, du social media, du cross canal, 
du commerce connecté, de la Transformation Numérique … 

• Conseiller les dirigeants d’entreprises 

• Réaliser des diagnostics, élaborer de feuilles de route 

• Concevoir et animer des conférences publiques 

• Concevoir et animer des séminaires internes pour le compte d’entreprise ou de 
groupements d’entreprises 

• Mettre en relation le Dirigeant avec des partenaires opérationnels 

• Assurer une veille du Digital et de son impact dans les différents secteurs  
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 

Depuis dec 2002 : Responsable de la mission « PERFORMANCE NUMERIQUE»  - CCI Bayonne 
Pays Basque 
 

Organisation du programme de conférences digitales : 50 conférences par an 

Interventions sur une quarantaine de conférences digitales par an  

Consulting et coaching Digital : entre 50 et 100 entreprises conseillées par an 

Montage pédagogique de modules de formations digitales courtes et longues à la CCI 

Montage de partenariats divers, organisation du financement de la mission 

Intervenant sur diverses formation des Dirigeants au Digital 

Intervenant Kedge Business School 

 

De sept.2000 à dec 2002 : Animateur des formations informatiques – CCI Bayonne Pays 
Basque 

Animateur des sessions de formation continue informatique (Office, Internet …), 

Ingénierie pédagogique informatique   : nouveaux produits ou plans de formation, 
définition des contenus de formation, conseil au choix des intervenants... 

 

De 1994 à sept. 2000 : Formateur - Conseil indépendant en Informatique - Bureautique : 

Intervenant C.C.I. Réunion : sur des formations continues ou en alternance ( D.E.C.F., 
D.P.E.C.F., B.T.S. Compta., Assistant de Direction,  Force de vente …) 

Ingénierie pédagogique  : nouveaux produits ou plans de formation. 

Encadrement technique d’équipes d’informaticiens. 



 

De 1992 à 1994 Formateur (salarié) au sein de la C.C.I. Réunion  :   

Formations en alternance niveaux 2 et 3 ; formation continue. 

1992     Ingénieur technico-commercial - Société Océan Indien Bureautique : 

Distribution de logiciels Microsoft© et de gestion (SAARI©). 

De 1988 à 1991 Informaticien - EDF-GDF Services Toulouse : 

Conception de logiciels de gestion des Ressources Humaines .  

Mise en place au  niveau  régional d’applications décentralisées.  

De 1982 à 1986 Contrôleur aérien - Marine nationale - Aéroport de Nîmes-Garons. 
 

FORMATION INITIALE 

 

1991 M.I.A.G.E.,  Université Paul Sabatier - Toulouse 
1988 B.T.S. Informatique de gestion , Lycée Ozenne - Toulouse 

 depuis ce cursus de formation initiale, diverses formations continues informatiques, et autres 
(PNL …), et surtout une veille et autoformation permanentes. 

 

Tel : 06 89 99 49 50 -  Email : f.peres@bayonne.cci.fr  
CCI Bayonne Pays Basque  

 
 
 


