Valentin Dupont

Freelance en marketing numérique
Souhaitant devenir un Entrepreneur Libre je mets à votre service mes compétences et mon
obsession pour l’automatisation. Toujours prêt à apprendre, grâce à des formations ou
auprès de mentors je suis à l’écoute de mes collaborateurs. Polyvalent et déterminé à
réussir nous formerons une équipe capable de franchir n’importe quel obstacle.

3en1marketing@gmail.com

+33 6 32 89 57 82

Paris (75), France

linkedin.com/in/valentin-dupont-freelance

FORMATION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Master e-Business et transformation digitale
EDC Paris BS & Efrei (double diplôme)

Consultant en marketing numérique
PetTalk Education

Cours

Mission

2017 - 2020

02/2021– aujourd’hui

• Big data management
• Management d'entreprise
• Développement web/mobile • Projets numériques
• Strategies Business
• "Challenge digital"

Échange Erasmus
Hogeschool van Amsterdam (AUAS)

2018 - 2018
Cours

• Sales Negociation & Culture
• Finance Risk
• Business Models in a Digital World • Purchasing
• Digital Marketing Essentials
• Behavorial Finance

DUT Techniques de commercialisation
IUT de Rambouillet
• E-marketing
• Projet Voltaire

Chargé de marketing numérique
Grupo Planeta

COMPÉTENCES
AB Testing

12/2019 – 11/2020

Systeme.io

Zapier

SEO

Google Ads / Analytics

Automation

SOFT SKILLS
Esprit d’équipe

Écoute

Transversalité

Créativité

Esprit Kaizen
Adaptabilité

Langue maternelle

Missions

• Intégration de leads provenant de différents sources (Facebook,
LinkedIn & partenaires) sur Microsoft Dynamics
• Mise en place d'A/B Test sur Unbounce pour augmenter le taux de
conversion des formulaires d’inscription
• Suivi des performance du SEO sur les différents sites
• Aide pour les reporting quotidiens et mensuels

PROJETS TUTEURÉS
Dictée de sensibilisation (01/2017 – 03/2017)

LANGUES
Français

11/2020 – aujourd’hui
• Rédactions de + de 100 000 mots
• 19 clients satisfaits dont 2 réguliers hors-plateforme
• Rédacteur news pour tt-hardware.com

Cours

Microsoft Office

Freelance
5euros.com

Missions

2015 - 2017

• Communication commerciale
• Gestion relation client

• Séquence de vente complète (Page de vente, Tunnel, workflow
et séquence email) sur Systeme.io / Zapier / Calendly [En cours]
• Gestion et optimisation de campagnes Google Ads
• Séquence de 3 emails et automatisation de leur envoi via
segmentation
• Création complète d’un ebook en 2 versions (payante et gratuite)
• Audit SEO et applications des recommandations

Espagnol
Autonome – C1

Anglais

Autonome – C1

INTÉRÊTS
Espace & Galaxies

Développement personnel
Jeux de société

Lectures - Science Fiction

Entrepreneuriat
Sports collectifs

• Création du site internet sous WIX
• Promouvoir l'importance de l'orthographe en milieu professionnel

Job Dating 2016 (10/2016 – 12/2016)
• Organisation du Job dating 2016 pour les étudiants
• Prospection d'entreprises pour le forum
• Création du site internet sous WIX. Promotion de l'évènement via
les réseaux sociaux

Association Costello & CFC (01/2016 – 05/2016)
• Elaboration des supports de prospection (Pwp et brochures)
• Création, montage et présentation de vidéos de démonstrations

