Ludo Corrochano
RESPONSABLE COMMUNICATION
+336 09 74 83 0 8

PROFIL

ludocorrochano.f r

ludo.corrochano@gmail.com

Après plusieurs années d’expériences en tant que responsable de la communication au sein 
d’une société de distribution de matériels professionnels Son & Lumière, c’est avec un grand intérêt
que je souhaiterais intégrer une nouvelle équipe pour relever de nouveaux déf is et y apporter mes
compétences de communiquant.

COMPÉTENCES
Suite Adobe CC

CMS (Prestashop, Wordpress...)

Html5, CSS3, Jquery...

Programmation (Php, Sql...)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

RESPONSABLE COMMUNICATION

MH DIFFUSION

OCTOBRE 2014 - AUJOURD’HUI

Mise à jour du site existant, suivi SEO (Php, Mysql - mhdiffusion.f r), création de sites vitrines (Php, Mysql - blackcase.f r, orphee.
f r, dna-technology.f r). Création de campagnes e-mailing transactionnels & commerciaux. Réalisation de packaging produits,
conception & réalisation de vidéos. Création de campagnes publicitaire papiers, réseaux sociaux & web. Conception d’événements
autour des marques distribuées par la société (charte graphique, invitation, mise en place des lieux, photos, vidéos...)

INTÉGRATEUR - WEBDESIGNER

SCIENCES & CO

JUIN 2014 - SEPTEMBRE 2014

Réalisation de campagne d’e-mailing, sites type CMS Drupal & Wordpress.

GESTION SERVICES RETOURS

FNAC MASSY

MARS 2000 - JUILLET 2011

Gestion des retours et managements ponctuels d’équipes.

GESTION SERVICES PRODUITS

HILTI

SEPTEMBRE 1998 - JANVIER 2000

Gestion du service préparation de produits.

FORMATIONS
WEBDESIGNER @ GRETA

INFOGRAPHISTE - MAQUETTISTE @ GRETA

(ÉCOLE SUPÉRIEURE ESTIENNE)

SEPTEMBRE 2012

SEPTEMBRE 2011

Conception et réalisation de sites web interactifs. Déf inition,

Maîtrise les logiciels In Design et Xpress pour la mise en

planif ication & rédaction d’une charte graphique af in de

page, la réalisation de dépliants, de plaquettes, de rapports

concevoir une identité visuelle

d’entreprise, et tout autre document pré-presse à imprimer,

de qualité.

avec contrôle en amont.

(ÉCOLE SUPÉRIEURE ESTIENNE)

INTÉRÊTS
Guitariste (plusieurs albums enregistrés) - Concerts - Photos (voyages, portraits) - Cinéma (policiers, sciences-f ictions)

