Mioky RAZAFIMPIANARANA
Chargée de Communication Digitale et Webmarketing
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/raza mpianarana-mioky

EXPÉRIENCES
Webmaster & Community Manager

Webmarketing

Parcours Alpha France
CDI



SEO     





22 ans
Choisy le roi
France

ail.com

 0753992856
 15 bis Rue de l'insurrection
parisienne
94600 CHOISY LE ROI, France

Présentation
Passionnée par le monde du
digital, je veux faire de ma
passion mon métier.

France

Depuis avril 2018



Campagnes SEA     



SMO     
Campagne de newsletter     



Gestion de sites web : hébergement, référencement et analyse de
tra c




CRM: Suivi clients et Reporting



Création de contenus et coordination de leur plani cation de
publication pour les emailings et les sites web



Mise à jour éditoriale de sites web



Élaboration et mise de place de plan de communication digitale
pour des projets spéci ques: événementiel, campagne
d'invitation, nouvelle série Alpha, etc.

Contact
 mioky.raza mpianarana@gm

Paris

Animation et gestion des réseaux sociaux pour chaque type de
Parcours (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)



Infos

COMPÉTENCES



Mise en place et gestion de newsletters



Suivi de prestataires digitaux (SEA, cartes de vœux virtuelles...)



Veille digitale

Chef de projet Marketing Junior
Agipaie La Courneuve France
Décembre 2016 à mars 2018
Contrat de professionnalisation



Conception web


HTML / CSS     



Wordpress     



Cahier des charges     

Réseaux sociaux


Facebook     



Linkedin     



Twitter     



Youtube     



Instagram     



Snapchat     



TripAdvisor     



Gestion de projet de création de site web



Création et di usion de publicités digitales (SEA, SMO)



Création et gestion de newsletters



Mise à jour du blog: rédaction de contenus et modération de
commentaires

Editorial



Gestion des réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Linkedin



Rédaction d'articles     



Relations presse: rédaction d'articles, d'interviews et de
communiqués de presse



Interviews audio et vidéo     



Community management     



Gestion de projet vidéos marketing: témoignages clients,
publicités, présentation de l'entreprise



Participation au concours de la French Tech Diversité: création de
vidéo et mise en place du dossier



Participation à des ateliers, salons et réunions spéci ques pour la
communication

Responsable numérique et
administratif
Ibis Budget Villeneuve Le Roi
Juin 2015 à juin 2016
Stage

Bureautique


Microsoft O ce     



F.O.L.S     



Dataweb     



Suite Adobe     



Prodon     

Langues

France



Gestion de réseaux sociaux: Facebook, Google+, TripAdvisor

Français     





Anglais     



Création et administration du site de l'hôtel sur Booking.com



Malgache     



Gestion de la réputation en ligne via TrustYou



Mise à jour des tarifs sur les di érents canaux de distributions



Mise en place d'un système de management de qualité des
chambres



Gestion des ux de linges en élaborant un tableau de bord Excel



Support clients

Assistante du Directeur Financier
Compagnie Générale des Mines de Madagascar
Antananarivo Madagascar Juillet 2014 à août 2014

CV créé sur

Stage



Participation à l'élaboration de stratégie d'entreprise



Analyse nancière d'un projet d'exploitation minière : "Zircon
Project"
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Attachée commerciale
La Cotonnière d'Antsirabe Antananarivo
Juillet 2013 à août 2013
Stage


Madagascar

Accueil des clients, présentation des tissus et négociation

Responsable nancière d'un projet
humanitaire
Mi'Team Antananarivo Madagascar
Décembre 2012 à juin 2013
Projet étudiant


Gestion de trésorerie et élaboration de budget

FORMATIONS
Master 2 Experte Digitale
Digital School of Paris

Décembre 2016 à mars 2018

Master 1 en Management des Systèmes
d'Information
IESEG School of Management

Septembre 2014 à juin 2016

Bachelor of Business Administration
IESEG - ACEEM (Twinning Program)
Septembre 2011 à juin 2014
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