
LANGUAGES ET OUTILS

Wordpress 95%

HTML / CSS 90%

Conception 88%

Optimisation 95%

COMPETENCES

Web analyse 88%

Voile, ski, vtt, trail, randonnées, voyages

Slack / notion 76%

Suite Adobe 96%

Webmaster

UX Design

Marketing

Ergonomie 90%

Prototypage 95%

UX research 70%

Concept. et tests 75%

Relat. clients / CRM 80%

Réseaux sociaux 85%

SEO / SEA 95%

Anglais 75%

+33 06 09 34 32 64 (Personnel)
Téléphone :

c�scher66550@gmail.com
Email :

12, rue la clave verte, Corneilla la Rivière

Adresse :

CONTACT Chef de projet digital-Bac+4
Openclassroom

2020 - 2021

Diplôme universitaire Perpignan
DU-Marketing Digital / Mention très bien

2019 - 2020

FORMATION 

Au sein de l’incubateur de l’IAE de Perpignan, j’avais la responsablité de réaliser deux sites internet 

associé à l’élaboration d’une o�re commerciale et ciblage marketing via un CRM.

Responsable marketing
Ezeecamp / Benchranking- Outil et conseil dans le secteur HPA

2018 - 2020

- Lancement technique et commercial ( réalisation plaquettes, infographies, newsletters, blog).

- Réalisation et gestion d’une base de 2000 clients sous Hubspot.

- Formation et intégration des stagiaires sur Wordpress, slack et outils google.

Conception, optimisation de sites internet sous Wordpress en lien avec une équipe de 6 personnes.

Réalisation de cahier des charges application mobile, support de formation et communication digitale.

Chef de projet digital
Attraptemps-Agence de communication

Depuis Janvier 2021

Mission

Résultats

- Certi�cation de l’agence QUALIOPI.

- Réalisation d’un site pour une association musicale

-Publication de post pour les clients sur Facebook / Instagram / linkedin ( 1000€ / mois )

Mission

Résultats

Mission

Résultats

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Création de l’agence de communication, site internet, réseaux sociaux, élaboration de la communica-

tion et des supports commerciaux.

Chef de projet digital
Webconsulting66- agence de communication

2018 - 2019

- Agence qui génère 35K€ de CA / an.

- Réalisation seul de l’ensemble du projet. 

Passionné par la relation client et la transformation digitale, je mets mes 11 années
d'expériences chez Décathlon au service des entreprises pour accélérer leurs croissance en 
France et à l’international.
Mon parcours riche et diversi�é me permet de gérer un projet dans son intégralité.

CHRISTOPHE FISCHER
RESPONSABLE DIGITAL

PASSION


