
GAËTAN
VIGNEUX
C o mm u n i c a n t  &  c o n s u l t a n t  d i g i t a l

2016 - Sup de pub - Master 2 : Etudes Marketing, CRM et Data
Management
2015 - Sup de pub - Master 1 : Marketing digital et social média
2014 - Sup de pub - Licence 3 : Communication générale
2012/2014 - Sup'Domitel - BTS : MUC
2011 - Lycée G.sand - BAC - Economique et social

FORMATION

Mediatiser.Tv - Consultant médias / attaché de presse
Budgets : Mutli-comptes - 15 clients 

Participation aux briefs stratégiques
Définition des messages clés et des enjeux de communication
Rédaction et diffusion de communiqués de presse
Suivi des interviews et des reportages
Reporting clients
Conseil en prise de parole pour les passages TV/Radios
Relances journalistiques 

SEPT 2015 - OCT 2016  ET JANV 2014 - MAI 2014 : 1 AN ET 6 MOIS

TBWA/Being - Chef de projet / Consultant digital
Budget : Mc'Donalds

Gestion du budget McDonald’s France (+1000 restaurants)
Mise en place et développement de la commande en ligne
Conduite du changement : Animation de formations
Rédaction de briefs créatifs et débriefing 

Brainstorming sur l’évolution du contenu et de la technologie 

Participation aux recettes pour garantir le rendu avant MEL
Suivi et modération des Campagnes eMarketing/eCRM
Gestion et publication de contenu web 

JAN 2015 - JUIL 2015 - 7 MOIS

EXPERIENCE  PROFESIONNELLE

ESAT AVENIR - Chargé de Communication int/ext

Définir la Stratégie de l’entreprise interne et externe
Community management des différents RS 

Mise en œuvre des stratégies de référencement (SEO-SEA-SMO
Création et participation aux événements interne / externe
Analyse et traitement des appels d’offres

SEPT 2012 - SEPT 2014 : 2 ANS 

STORY  TELL ING
Communicant parisien
élevé aux Sciences
Polit..esse, je suis avant tout
un passionné de jeux vidéo,

mais également un
dévoreur de films, de séries,
de littérature Science-

Fiction, et de culture web.

Accessoirement, je suis
aussi un transhumaniste,

fasciné par la simple idée
de voir un jour l'humanité
coloniser l'espace... 

Français : Natif
Anglais : Lu et parlé
Espagnol : Lu et parlé
Mandarin : à venir 

Maitrise : Suite Adobe,

Final Cut, divers hardware
et software.

Langues  et
in format ique  

Gaetan Vigneux

06.79.26.53.03

Gaetan.vigneux@gmail.com

CONTACT

Ile de France 

21 mai 1991 
Permis B / Véhicule


