Dossier de

Compétences
Stéphane ARRAMI
Formateur Développement web - Communication digitale

1. Synthèse du dossier
Informations personnelles
Mobilité : Grand Lyon
Disponibilité : immédiate
https://fr.linkedin.com/in/stephanearrami

Points forts
Expérience de 20 ans métiers du web
• Direction entreprise média, chef de projet
• Freelance studio web, relation clientèle
• Normes qualité web, performances, SEO
• Elearning, conception pédagogique
• Multimédia

Qualités

•

•

• Ecoute
Adaptabilité, polyvalence
• Innovation

2. Compétences fonctionnelles
•

Préparation et animation d’actions de formation - Coordination pédagogique
Prise en charge de production de ressources de formation ( construction de scénarios
pédagogiques, mis en place d’évaluations en cours de formation ECF et d’outils
pédagogiques)

•

Animation de séances collectives en Webdesign et développement web

•

Elaboration de dispositifs de formation en blended learning
Mise en place de Learning Management System, création de cours plateforme E-Greta,
Chamilo, Opigno - Accompagnement au Dossier Professionnel.

•

Elaboration de cahiers des charges, plans de formation et réponses à appels
d’offres d’OPCA (Forco-Agefos).
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3. Compétences techniques
•

Marketing digital - référencement SEO : audits - netlinking - onpageSEO - rédaction web
outils de suivi analytics - plan média - plan éditorial

•
•

Développement intégration web : Git - Serveurs web - Performances - Veille curation Bootstrap - Less/Sass - Qualité web accessibilité - Animation SVG et CSS - HTML5-CSS3
Langages et outils : Javascript/Jquery - PHP/SQL - Java

•

Méthodes Agile - Scrum

•

Système : Linux - Windows 10

•

Communication, média, culture numérique : sémiologie, montages vidéo, publicité digitale

•

Infographie : maîtrise des logiciels Indesign, Photoshop, Illustrator

•

CMS et framweworks : WordPress, Drupal, Drupal Commerce, notions de Symfony, Ruby,
NodeJS

•

E-commerce : gestion et création de boutiques en ligne Prestashop, Drupal Commerce

4. Secteurs
•
•
•
•
•

Centres de Formation
Agences web
TPE-PME Grands Comptes Marketing BTP
Médias presse
Associations économie sociale et solidaire

5. Expériences récentes significatives
Greta Lyon Métropole

Formateur contractuel en poste

depuis septembre 2017

Missions :
Animation de cours pour les apprenants adultes des Titres Designer Web et Metteurs en page
PAO Greta-Lycée du Premier Film
Propositions et préparation de cours CQP Webdesigner de la Publicité
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Réponses à appels d’offres. Une fois retenus, rédaction des scénarios pédagogiques et préparation
des supports dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Notoriété web e-reputation
Communication Digitale
Digitalisation du magasin - Prestashop
Social Selling vente par les réseaux sociaux
Développer l’impact et la visibilité de son site Internet
Community management
Communiquer à travers les réseaux sociaux

Agence Citywizz Communications

Freelance
(autoentreprise)

Depuis 2010

Missions de référence :
Création de sites pour clients TPE-PME sur Drupal 8, GetGrav et Prestashop 7 - Migration
Joomla VirtueMart à Prestashop 7 - Boutique Autourdelolive.com
Agence web – Formation du dirigeant à l’intégration web, Photoshop pour le web, à la
maintenance de sites sur Drupal 6 et 7, préparation de prototypes de sites réutilisables en
Bootstrap et Zen sur Drupal.
Réalisation des sites, maquettes, PAO, administration du serveur web et fiches de documentation
formatives.
Agence et formations SAS Umanteam Paris Lyon – Rédaction de cahiers des charges
et spécifications techniques, relation clientèle, développement de sites, animations codées.
Média La Tribune Juive - Développement du site en responsive, sécurisation du site sur
WordPress, webmastering et conseils SEO.
Boutique et magazine en ligne PAS - montée de version Prestashop et WordPress, développement de fonctionnalités php sur Prestashop, theming
Montabert.Com (SSI Coash is) - Audit - Développeur Drupal - TMA - Animation d’actions
de formation équipe marketing er développeurs- Gestion des contenus, internationalisation.
Greta Lyon Métropole : Développement de l’extranet du centre de formation sur la distribution Open Atrium : développement du site, module de documents partagés accessibles par le site
et FTP.
Agence d’aide à la mobilité - Chargé de la communication globale de l’association d’aide à la
mobilité (site web, flyers, conseil en identité visuelle).
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6. Formations et certifications
Juillet 2017

Titre Professionnel de Formateur Adultes

2014

Scrum pour l’équipe projet / Méthode agiles / Java / Langage SQL
Scénariser des projets de Moocs - Participant du FunMooc – Sup Numérique - Prix Droit du e-learning

2005

Webmaster PHP/Flash

1998

Diplôme universitaire de multimédia, images numériques

1997

Maitrise Information Communication

1993

DEUG Sciences du Langage / Culture Communication

7. Compétences linguistiques
•

Anglais technique maîtrisé

•

Arabe classique et dialectal tunisien bilingue

•

Tamazigh berbère initiation

8. Expériences illustrant la pratique professionnelle
•

Definitions-digital.com glossaires des métiers du numérique

•

Médias en ligne Kabyle.com, Lyoninfo.fr (animation de site, community management,
gestion de collaborateurs, plan éditorial, prospection commerciale et monétisation)

•

LMS stephane-arrami.com/lsm Création de moocs.
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