Consultant / Formateur
webmarketing

Alain Delbourg
22 rue des Résiniers – 33800 Bordeaux
Tel : 06.82.17.66.64
Célibataire, 1 enfant
M@il : alain@obbyshare.com

Un parcours complet dans le web
Pour réussir ensemble !
FORMATION
2016
Missions

2011-2014
Missions

OBBYSHARE (33)- Aquitaine
Services e-marketing :
Président.
Consultant formateur en solution de communication et emarketing – community management – e-réputation.
RESTOVISIO (75)- secteur Grand Sud-Ouest
Plateforme de communication web :
Audit – conseil et commercialisation - formation auprès
des Hôtels-Restaurants de produits de communication :
réalisation et diffusion de vidéos sur médias web, sites
vitrines, référencement, veille et e-réputation.
Animation de réunions d’information web-marketing
UMIH33.

2009-2011 WEB BROKER (33)- secteur Gironde
Missions
Courtier en solutions web :
Audit – conseil et commercialisation - formation auprès
des PME et TPE de prestations internet : sites vitrines ou
marchands, référencement, e-mailing.
2004-2009 VF ONLINE (33) – secteur 33-40-64-24-16-17
Missions
Vente de site internet et d’espaces publicitaires sur
portail régional:
Vente de sites internet personnalisés.
Création et gestion d’un portefeuille de + de 300
annonceurs sur portail régional.
2000-2003 E-MOVE (92) – secteur Bordeaux
Missions
Développement de la filiale Internet de CONNEX,
réseau de transport de Vivendi Environnement sur
Bordeaux :
Commercialisation d’e-service et d’outils de promotion
pour les professionnels sur le site des utilisateurs des
transports en commun City Me.
Vente de sites internet clé en main
Alain Delbourg
22 rue des Résiniers – 33800 - Bordeaux
Tel : 06.82.17.66.64

M@il : alain@obbyshare.com

2004 : IFV Manager
commercial, Bergerac.
2003 : Stage langages
de programmation
(Php, Html, Flash)
Bordeaux.
1983 : BTS Action
Commerciale, Paris.
1981 : Bac D, Paris

COMPETENCES CLES
* Connaissance et maîtrise
des techniques de
Webmarketing
----------------------------------* Développement, suivi, et
gestion de l’e-réputation
----------------------------------* Mise en œuvre de
réseaux partenaires
----------------------------------* Maîtrise des nouvelles
technologies web 2.0

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Internet, Cinéma,
informatique.

