Alexandre AUGER
120 rue de la libération
44230 St Sébastien sur Loire
Permis B I 06 28 32 51 33
Em@il : alexandreauger@free.fr
Community Manager & Formateur

Janvier 2016 à ce jour
DIGITALE ET SITE WEB - DIGITALWEBCHR.FR
Solutions digitales et formations dans le CHR

2005 – 2006
ANIMATEUR RADIO- HITWEST (20 pers / 1.8 M€ CA)
Radiodiffusion- Nantes.
Animation de l'émission du 20h/Minuit
Préparation des sujets éditoriaux, recherche des intervenants
Analyse de l'audience et des besoins des auditeurs
Enregistrement des interviews des artistes
Animation en plateau sur les Festivals de Bobital et Carhaix
Relais promotionnel sur le site Internet de la radio

2001 – 2005
ANIMATEUR RELAIS PROMOTION- NRJ GROUP (84 pers 15
M€ CA) Radiodiffusion - Bastia-Brest.

2013 – Janvier 2016.

Animation de l'antenne - Emission de 16h à 20h
Relais des opérations nationales : concerts, spectacles
Mise en place de la communication externe avec les tourneurs
Supervision et signature des conventions de partenariats
Établissement des rapports d'activités sur la région
Mise en place de jeux/concours pour les auditeurs
Organisation d'opérations terrains
Pose de la PLV.

DIGITALE ET VIDÉO - RESTOVISIO.COM
Solutions digitales dédiées aux Hôtels – Restaurants.

FORMATIONS

Gestion de 7 comptes clients Brasserie Restaurants
Community manager spécialisé Restauration et Hôtellerie.
Formation aux outils internet et à l’environnement web

Formation en région ouest Bretagne, Pays de la Loire
Conseil référencement vidéo et positionnement sur Google. SEO.
Etude benchmark, SEO, veille concurrentiel
Suivi technique de l’évolution du site internet et des bugs
Suivi de production
Gestion des budgets partenariats locaux.

Sept 2016 – juin 2018
MASTER WEBMARKETING & STRATÉGIE DIGITALE I BAC
+5 I STATUT : EN COURS Groupe EMA Vendée à Montaigu.

Déc 2015

VAPP WEBMARKETING: Validation des acquis personnels et
Bénévolat : Formateur en web marketing & utilisation des
professionnels reconnus par l'état I BAC + 3 I STATUT :
moyens vidéo accessible aux adhérents du GNI Ouest. Association
OBTENU
des indépendants de l’hostellerie, restauration et discothèques .

2006 – 2009
CHEF DE PROJET EVENTS ET MARKETING – ELECTROMIX
MUSIC (3 ans) Édition phonographique numérique. NantesParis.

2009
FORMATION PRO EN GESTION DE PROJETS DIGITAUX I
STATUT : OBTENU

2001

BTS AUDIOVISUEL - SPÉCIALISATION RADIODIFFUSION I
Coordination événement artistes et public
BAC + 2 I STATUT : OBTENU Studio École de France à
Analyse du marché, audiences en Yacast
Boulogne-Billancourt (92)
Analyse des visites & écoute produit sur le site web & blog
Promotion et mise en vente des œuvres des artistes représentés
SSIAP Niveau 1 et CQP – Sauveteur Secouriste contre l'Incendie
Recherche de partenariats avec les médias locaux et nationaux
et Assistance aux personnes
Réalisation d'opérations de promotions(discothèque, club, Fnac, Tv)
Numérisation du catalogue
LANGUES :
Analyse de stratégie 360° (Radio-tournée-vente)
Création des dossiers de presse et gestion des relations publiques
Anglais : Courant. (Domaine communication)
Mise à jour du contenu web sur le site.
Suivi (Virgin, Fnac music, Beatport..)
Animation des ventes

EXTRA PROFESSIONNEL

2009 - 2013
CHEF DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL – MEDIAGLOB
SONORISATION (4 ans) Événementiel Entreprise, Particuliers.
Nantes
Coordination spectacles, de prestations audio/vidéo/photos.
Suivit commande & création pour les clients, relance.
Création d'un réseau de partenaires
Coordinations techniques et commerciales
Organisation et coordination de séminaires, conventions.
Gestion des achats et du parc matériel
Recrutement et formation des intervenants.
Encadrement de deux commerciaux juniors
Animation des ventes

Réseaux sociaux humain : Membre de l'association de
l'APCOM à Nantes. (Association des métiers de la
communication.)
Musique : Sociétaire de la Sacem et de la SCPP. Producteur
semi-pro de musique DJ.
Sport : Kitesurf, Chute libre, Moto, Jetski, planche à voile, ski
nautique. Plongée sous marine PADI niveau 1.
Cuisine : Diplômé d'une école de cuisine à 18 ans (Tecomah) ,
pratique par passion dans des groupes de personnes à domicile.
Agriculture (membre d'une association pour l'agriculture bio)

