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Certifications diverses Udemy (depuis 2019)
Photoshop, HTML5, CSS3, mySQL, Dev Web

Certification WordPress & e-commerce (2015) 
Double diplôme RNCP III 

Développeur d'applications multimédia (2003)
Intégrateur de médias interactifs (2008)

BAC STT ACC (2002)

FORMATION

PERSONNEL
39 ans, véhiculé
Bilingue Portugais / Français
Anglais B2 First / B1 Business Preliminary (CECRL)
Passionné de photographie, nouvelles 

      technologies, jeux vidéo, bricolage, voitures

Dans le milieu du web depuis 20 ans et spécialisé dans WordPress.
Couteau suisse de l'informatique dans mes différentes entreprises,

j'aime être multitâches et créatif.
Ma curiosité pour le web m'a poussé à me former d'abord en

autodidacte, puis via des diplômes et certifications.

Mickaël Gonçalves

Pilotage de projets, de la conception à la commercialisation
Elaboration de la stratégie webmarketing et de la communication
digitale
Définition des moyens nécessaires : cadrage, budget, planning,
études de faisabilité, expérimentation
Suivi des indicateurs de performance

Refonte de 10 sites web (HTML5, CSS), création des V2 (CMS
WordPress et PrestaShop) et responsive design
Création d’Intranet avec différents formulaires (Google Sheets)

Animation de la stratégie sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube,
Instagram) et veille sur l'e-reputation.
SEO payant (Adwords) et naturel (Google, Bing)
Maquettes et création de newsletters bi-hebdomadaires (Oximailing)

Création de logos vectoriels des marques de l'agence, bannières de
pubs Google, partenariats et réseaux sociaux (Facebook, Instagram),
plaquettes, flyers, vitrines agence
Montages vidéos YouTube & diffusion sur TV d'agence (Canva)

Dépannage informatique, maintenance du réseau, installation et
gestion du parc informatique sur 3 sites et gestion boîtes mail via
Google Workspace.

Maintenance de 3 sites marchands orientés dans l’électroménager
(intégration de produits), bannières publicitaires et newsletters,
assistance et dépannage

Création du site web, bannières publicitaires, leaflets, cartes de vœux

Responsable web et communication digitale
Joubert Voyages (Paris) - depuis 2009

Stratégie digitale

Création de sites Web

Social Media

Graphisme Web, Print et Vidéo

En +

Webmaster en contrat pro
CJD Poiret (Arnouville les Gonesse) - 2006-2008

Assistant Web et Responsable Informatique
SERSIA France (Paris) - 2002-2005

PARCOURS PROFESSIONNEL

COMMUNICATION DIGITALE

Canva
SEO
HTML5/CSS3

Workspace
Vidéo
Illustrator

PrestaShop
Social Media
Maintenance

WordPress
Photoshop
Newsletters

COMPÉTENCES
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mickael@mklweb.fr

77410 Claye-Souilly

CONTACT

www.mklweb.fr


