FREDERIK PORQUIER
Chargé de communication
fporquier@gmail.com / http://myscreens.fr
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES EN COMMUNICATION
DBA (Agence de communication - Arcueil 94)
Chargé de projets depuis DECEMBRE 2009
Prise en charge de projets web en conseil et suivi opérationel pour American Express : sites Internet et mises à jour, newsletters, emailings
promo, outils web (plateforme d’envoi d’emailings pour téléconseillers) ...

MyScreens (Blog cinéma)
Fondateur, adminsitrateur, web-chroniqueur depuis JUIN 2009

Conception du blog MyScreens. Blog d’actualité et critiques cinéma, séries tv, buzz web - http://myscreens.fr
Administration sur Wordpress, animation du blog et rédaction des articles, veille permanente et promotion du blog via les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter) - Membre du Club300 Allociné.
Co-fondateur de l’événement inter-blogueurs How I Met Your Blogger : organisation et promotion de l’événement auprès de la
communauté blogueurs et des professionnels

Algorythme Conseil (Agence de Communication Globale - Paris 17e)
Chef de Projet (CDI) OCTOBRE 2005 - MAI 2009
Prise en charge de projets en conseil : communication marketing, plans de communication 360, web 2.0 (recommandations et veille stratégique) ; et gestion opérationnelle (briefs et management équipes créatives et techniques, free-lances et fournisseurs, …).

Clients : Nokia Nseries (lancement de produits), Taleo (Programme relationnel Internet BtoB RH), Crédit Agricole (édition interne), KFC

(livre d’entreprise), BGPI (communication interne), Packard Bell (rolling demo gamme), Groupe Flo (fidélisation), Carlson Wagonlit Voyages (communication franchise), ASFA (collective des autoroutes – campagne email), Euromaster (campagnes de promotion mensuelles).
Communication agence : site Internet/blog (www.algorythme.fr), newsletters, annonces guides, présentation commerciale.
(mars - septembre 2005) : Responsable de la veille concurrentielle et stratégique, copy reviews. Suivi opérationnel des dossier en
renfort des chefs de projets.

Stage

Stages Communication
FCB - Assistant de production (juin-août 2004 - Agence de Communication) : Formation à la production sur les budgets Crédit Agricole
International, INPES, Maison du Café, Daddy, Van Cleef & Arpels, Furterer et Olympus. Veille stratégique pour Oasis et Monoprix.
Adgency - Assistant Chef de publicité (février-mars 2004 - Agence de communication globale) : Rédaction de briefs créatifs, recherche de
fournisseurs pour l’organisation d’événements, rédaction de plaquette.
Mediaperformances - Assistant Responsable Communication (avril-mai 2003 - Régie média MD) : Relations publiques et relations
presse. Entretien des relations avec une agence de communication, organisation d’opérations de relations publiques (dîner oenologique).

Autres Expériences :
Crédit Agricole (agent d’accueil), Auchan (employé magasin), France Loisirs (conseiller vendeur).

FORMATION
ISCOM (Paris 9e) 2003 - 2005

Diplôme spécialisation Chef de Publicité Agence / Médias (Bac + 4)
Compétences : publicité, création, marketing, MD.
Applications : Challenge Orange (finaliste), pack marketing, micro agence.

IUT Techniques de Commercialisation (Cergy-Pontoise, 95) 2003
DUT Techniques de Commercialisation (bac+2)
Compétences : marketing, communication, négociation, commerce.

Baccalauréat (Pontoise, 95) 2001

Obtention du Baccalauréat STT ACC (Action et Communication Commerciales), mention Assez Bien.

AUTRES COMPETENCES
Informatique (PC/MAC)
- Maîtrise Pack Office : Word, Excel, Powerpoint
- Bases PAO : Photoshop, InDesign

Langues
- Anglais (niveau intermédiaire, perfectible rapidement)
- Espagnol (notions scolaires)

