Jérôme POLITO
La Confiance et L’efficacité

GRETA TOULON ► Formation Chargé de Référencement Web – 2019 / 2020
Formation acquise au GRETA TOULON cursus “chargé de référencement Web”
Maitrise des techniques de référencement Web (SEO SEA naturel et payant).
Maitrise et certification des outils Google (certification Google Analytics et Google Ads).
Réalisation d’Audits de site Web afin de détecter tous les problèmes des positionnement et de visibilité sur le moteur de recherche Google. (améliorations à
apporter).
Préparation à la Certification VOLTAIRE, Ateliers sur la gestion de veille sur les réseaux sociaux , newsletters, campagnes MailChimp, optimisation, back links,
partenariats,

CONSULTEAM Six-fours ► Formation “Web Designer “ 2018 / 2019
Formation Acquise cursus “Web Designer” validée. Optimisation et mode responsive sur différents supports (pc tel tablette)

Réalisation d’ interfaces web utiliser les CMS tel que WordPress et la création de pages statiques (HTML et CSS)

Personnaliser les composants et l’apparence des sites WordPress, ergonomie balises.

Techniques du Web marketing, établir le persona et répondre aux besoins du clients. Création de sites Web et sites marchands (Woo-commerce) rédaction de
contenus Web.

MULTI-SERVICES VIDEO – GERANT COMMERCANT - LE BEAUSSET-1998/2018
Accueil du public, Reproduction de clés, location DVD, Achat et revente de matériel électronique d’occasion, Marketing et Fidélisation de la
clientèle, Comptabilité, gestion stocks, hygiène des locaux…

Agent « Mondial Relay / kiala » gestion colis + Agent financier « Western Union »
Réparateur Informatique toutes marques, Gestion et Maintenance de PC en réseau (espace dédié aux clients)+ Impressions
Numériques tous formats (Affiches, copies), Cours d’informatique dispensés,,,
Promoteur de Presse Marketing PRESSTALIS 2014-2018 (missions, opérations spéciales etc.)
Lycée
DUMONT
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CASINO FRANCE –Gérant Mandataire- 1995-1998
Responsable de 2 Commerces autonomes

« PETIT CASINO »

BAC B

Gestion des stocks et inventaires, calcul des marges bénéficiaires + croissance du chiffre d’affaires + opérations spéciales !

(science
économique

Embauches et formation d’apprentis, Comptabilité rigoureuse

et social)

LECLERC SA RESPONSABLE PRODUITS FRAIS 1992-1995
hygiène des locaux nettoyage journalier
Respect de la ‘chaine du froid » Fruits et légumes
rotation et mise en avant des produits, contrôle des périmés, inventaires
réapprovisionnements, gestion des stocks,

Employé puis responsable des Produits Frais commandes / plannings

CONTACTS
jps007@orange.fr
Site Professionnel : https: jps007.com
06.66.32.01.48 / 06.25.64.51.71
86 Chemin Beausset Vieux 83330 le Beausset

COMPETENCES CLES

Webdesigner ►
Optimisation Web ►
Réparateur PC ►
Relation Clientèle ►

