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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 2003 : GROUPE AXA 
 

 DIGITAL PROJECT MANAGER 
 

Depuis 2012 - FAMILYPROTECT - AXA GLOBAL LIFE - DÉPARTEMENT DIGITAL : 

- Responsable d’une "Digital Unit" (5 pers.) associant concepteurs, développeurs, 

infographistes et intégrateurs en charge du déploiement Digital des marques (site internet 

et Mobile). Méthodologie Agile Kanban en tant que Product Owner ; 

- Réalisation, animation et suivi de sites Internet : gestion de budgets, RFI/RFP, 

workshops, rédaction des besoins, pilotage des agences, conception IHM en RWD, mise à 

jour… Services déployés en France, Espagne et Belgique (en Français et Flamand) ; 

- Déploiement et gestion de campagnes digitales d’acquisition : SEA (Google Adwords, 

Bing/Yahoo), Display, emailing, affiliation… 

- Définition et prise en charge de la stratégie de référencement naturel (SEO, SMO…). 

- Définition et prise en charge de la stratégie de protection digitale des marques (dépôts de 

noms de domaine, positionnement social média…). 
 

 CHARGÉ DE PROJETS MULTIMÉDIA / CHARGÉ DE PRODUCTION MULTIMÉDIA 
 

De 2003 à 2012 - AXA BANQUE - DÉPARTEMENT E-BANKING : 

- Prise en charge de projets Internet, Mobiles et Multimédias pour la 1er banque de 

France en ligne (www.axabanque.fr - anciennement Banque Directe) ; 

- Portage de l’activité bancaire sur mobiles et smartphones (iPhone, BlackBerry, mobile 

Browser…) : rédaction des expressions de besoin, pilotage des appels d’offres, Workshops 

candidats, conception de la navigation et de l’ergonomie, IHM, déploiement et suivi ; 

- Responsable de l’activité "Génération de Trafic" : mise en place et gestion des campagnes 

média (SEM, SEA, Display, emailing…) et du référencement naturel (SEO…). 
 

 

De 1992 à 2002 : GROUPE TF1 
 

 CHEF DE PRODUITS MULTIMÉDIA / CHEF DE SERVICE ADJOINT 
 

De 1998 à 2002 - TF1 S.A. - STUDIO MULTIMÉDIA : 

- Responsable d’une équipe (>15 pers.) de chefs de projets, d’infographistes et de 

développeurs en charge de la conception, la réalisation et le suivi de services 

multimédias ; 

- Réalisation et suivi d’importants sites Internet d’e-commerce : TELESHOPPING, 

TF1VIDEO, BOUYGUES TELECOM, SHOPPING AVENUE, STAR ACADEMY ; 

- Prestations pour la réalisation de projets de Video On Demand, de sites Internet (VMD, 

Fast TF1…), de TV Interactive, de sites Intranet et d’élaboration de chartes graphiques. 
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De 1996 à 1998 - TF1 S.A. - STUDIO MULTIMÉDIA : 

- Responsable des équipes éditoriales et techniques en charge de la réalisation et du 

suivi du site Internet TF1 (www.tf1.fr) : prise en charge des contenus, des partenaires, 

des annonceurs, du budget, des développements, de la promotion et du choix des 

prestataires (2ème site éditorial français fin 1997). Quatre modèles économiques lancés ; 

- Mise en place de solutions de paiement sécurisé « tous supports », d’une plate-forme de 

diffusion vidéo IP et des processus industriels nécessaires à la mise à jour des contenus ; 

- Prestations pour la réalisation des sites Internet ODYSSEE et TF1 INTERNATIONAL. 
 

 CHEF DE PROJETS MULTIMÉDIA 
 

De 1994 à 1996 - TF1 ENTREPRISES - ÉDITIONS ÉLECTRONIQUES : 

- Réalisation d’un jeu sur Nintendo GameBoy™ et sur CD-I™ pour le film « Un Indien 

dans la Ville » avec la participation de Thierry LHERMITTE. Rédaction du Design 

Document (études, faisabilité et réalisation), encadrement des équipes et suivi commercial. 

- Réalisation en coproduction avec Philips Media France du Journal Interactif 1994 & 

1995 et du Jeu des Stars de l’Info sur CD-I™ : 1er produit en vidéo interactive plein écran ; 

- Rédaction du Design Document et encadrement des équipes de fabrication. 
 

 CONCEPTEUR TÉLÉMATIQUE 
 

De 1992 à 1994 - TF1 ENTREPRISES - ÉDITIONS ELECTRONIQUES : 

- Conception et réalisation de nombreux services télématiques (Minitel, Audiotel et 

Télétexte) : bourse, lotos, courses, émissions, jeux… 

- Responsable du parc micro-informatique / Migration des matériels dédiés. 
 

 

De 1985 à 1992 : SCESI - LE PARISIEN - EDITIONS P.AMAURY 
 

 CONCEPTEUR - GRAPHISTE - TÉLÉMATICIEN 
 

 

 Retrouvez ce CV complet et détaillé directement sur Internet : http://oraoul.free.fr. 
 

FORMATION 

 COMMUNICATION & MANAGEMENT 
 

- Conseil en management, développement des organisations et ressources humaines : 

CEGOS, Cabinet Harry A.BOTH, Cabinet COGEF DEV. et SHL FRANCE. 
 

 COMPÉTENCES TECHNIQUES & INFORMATIQUE 
 

- Bureautique : maîtrise des standards du marché (Microsoft Office, Adobe CS, Corel…) ; 

- Internet : Dreamweaver, SharePoint, HTML, XML et divers CMS (Vignette…) ; 

- OS : WINDOWS 10/8/7/Vista/XP…, Mac OS, OS Mobiles (iOS, RIM, Androïd…) ; 

- Mobiles : iTunes Connect (App Store), Vendor Portal (BlackBerry World™)… 

- Langages : PHP, Basic et Pascal. Scripting FTP, OS… SGBD (PostgreSQL, MySQL…). 
 

 LANGUES 
 

- Anglais : lu, écrit et parlé. 

Formation continue avec TELAB, Quai d'Orsay Language Center, Direct English… 
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