
Tom Breton
Design & Webmarketing Freelance

29ans

12 av des 40 journaux 33300 Bordeaux

06 99 49 49 82

tombretondesign@gmail.com

www.tombreton.com

linkedin.com/in/tombreton

Compétences :

Expériences :

 
- Conception et gestion de sites web, blogs et e-commerce (WordPress, Shopify ...) 
- Mise en place de stratégies visant à accroître la visibilité web d’une entreprise 
(Optimisation référencement Google, stratégie marketing, Google Adwords ...)
- Création graphique numérique et print ( Logos, affiches, brochures...) 
- Community management (gestion des réseaux sociaux, campagne publicité Facebook ...)
- Photographie, prise vidéo / montage 
- Formateur professionnel (Wordpress, Illustrator, Photoshop et réseaux sociaux )

Etudes / Formations
2014  - Licence design - Université Bordeaux Montaigne
2011
2009

 - DAEU Littéraire -  Université Bordeaux Montaigne
 - BEP Technique de l’architecture et de l’habitat 

Actuellement - depuis Janv 2019
Responsable Web et Marketing - The CBD House - France
Création et gestion de la boutique en ligne thecbdhouse.fr et des Marketplaces Amazon - Rakuten - Ebay - Wish. 
Stratégies de visibilité de la marque sur le marché français et technique de fidélisation client

Actuellement - depuis févr 2016 
Webmaster / Responsable de communication et Marketing web - Institut ILLIS à Pessac
Refonte du site internet et mise en place d’une stratégie web afin d’attirer et fidéliser la clientèle  : Création et gestion Newsletters 
d’environ 2000 abonnées actif, campagne de publicité Facebook et Instagram ciblées Optimisation du référencement naturel 
Google du site web et mise à jour régulière.

Oct 2017 - févr 2018 (1 an 5 mois)
Webdesigner / Référencement web et gestion Google Adwords - Calyo Finance Mérignac
Réalisation du site internet calyo-finance.fr (spécialisé dans le prêt immobilier) et de premium-conseil-immobilier.com (site d’offres 
immobilières.) Création du logo Calyo Finance. Mise en place d’une stratégie de référencement et de campagnes Google Adwords.

2016 -  2017 (1 an)
Webdesigner / Graphiste et Coaching visibilité web - Cafa formations - Bordeaux et Porto Rico 
Refonte de 3 sites internet Cafa formations (français), Cafa Wine School (Anglais), Cafa Porto Rico (Espagnol) et formation à la 
gestion du site internet et à la création de nouvelles pages.

2013 à 2016 (3 ans)
Formateur freelance - Infographie et création de site sous WordPress pour débutants 
Formation individuelle ou en groupe pour particuliers à Photoshop, Illustrator, premier pro, WordPress.


