231 rue des frères J & R Kennedy,
13300, Salon-de-Provence

THIBAUT FORTÉ

06.67.31.91.77

#Rédacteur web-print
#Créateur de sites web WordPress

thibautforte@gmail.com
Permis B avec véhicule

QUI SUIS-JE ?

www.thibautforte.fr

Spécialiste de la rédaction et ancien journaliste, j’écris des contenus
marketing destinés à améliorer vos ventes, dans le secteur du sport.
Dans une démarche de communication globale, je conçois aussi votre site
internet, afin de piloter votre projet de A à Z.

twitter.com/thibforte
linkedin.com/thibautforte

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Webmaster (stage) / mars 2017-juin 2017
OZO, Eguilles (13)
- Alimenter le site e-commerce Prestashop de l’entreprise : ajout
de produits, retouche photos, codage interne via Bootstrap.
- Réaliser un site WordPress pour un fournisseur de l’entreprise.
- Créer une newsletter, rédiger des communiqués de presse, gérer des
réseaux sociaux.
- Vidéo : réalisation de teasers et de vidéos produits avec IMovie.
Rédacteur / 2010-2015
L’Équipe, France Football, L’Équipe Mag, Boulogne-Billancourt (92)
- Chargé des rubriques Football amateur et Forum de France Football :
gérer au quotidien plusieurs pages, participer en équipe à l’organisation
quotidienne d’une publication.
- Écrire des articles (une dizaine par semaine), les éditer (raccourcir,
rallonger, titrer), enquêter pour trouver et hiérarchiser l’information.
- Travailler dans l’urgence (bouclage selon des contraintes horaires).
- Réagir à l’évolution de l’actualité, coordonner des intervenants.
- Piloter la réalisation du guide Coupe du monde de rugby 2011 et en
assurer le suivi : 180 pages en binôme.
- Création du guide des JO de Londres 2012.

2016-2017
Licence Pro Création Web
Aix-Marseille Université,
IUT d’Arles
2011
Master 2 Journalisme,
IPJ-Université Paris Dauphine
Mention Assez Bien
2008
Licence LEA Anglais-Espagnol,
Université Paul-Valéry, Montpellier
Mention Bien
2003
Baccalauréat littéraire
Lycée Albert Camus, Nîmes
Mention Bien

COMPÉTENCES
HTML 5, CSS 3, Bootstrap.
CMS : WordPress (+WooCommerce),
Prestashop.
PAO : Photoshop, InDesign.
Montage vidéo : Premiere Pro, IMovie.

LANGUES ÉTRANGÈRES

Rédaction web/print, rédaction SEO.
Référencement.
Gestion de projet, ergonomie.
Conception, charte éditoriale.
Mailing (Mailchimp).

		CENTRES D’INTÉRÊT

Espagnol

Bilingue (niveau C2)
Titulaire du diplôme Cervantes.

Anglais

Courant (920/990 au TOEIC)
9 mois Erasmus en Irlande-du-Nord.

Italien

Courant
Séjour de 9 mois à Rome.

Pratique du trail, VTT,
golf.
Passionné de football et
de groundhopping.

Cuistot du
dimanche. Adepte
de la cuisine
méditerranéenne.

Multiples séjours en
Espagne, Royaume-Uni,
Europe de l’est, Balkans.

Séries TV :
Breaking Bad, The
Wire, Gomorra.

