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Depuis 2015
ACTUELLEMENT

Plus d’infos sur mehdi-benyounes.com

• Entrepreneur digital depuis mai en indépendant (Poitiers, 86)
Jours après jours, je m’engage à offrir à mes clients le meilleur du digital afin de donner vie à leurs projets.

• Chef de projet web durant 3 mois au sein de l’agence de communication Begital (Poitiers, 86)
En relation directe avec les clients, je fus responsable de la bonne conduite d’une trentaine de projets web et webmarketing.

2012 à 2015

• CEO (fondateur) durant 3 ans de la startup Rscollab (Rennes, 35)
Je suis à l’origine de ce projet que je menais avec énergie en me focalisant sur la recherche et le développement.

2011 à 2012

• Enseignant (section web) durant 1 an au sein de l’école MJM Graphic Design (Rennes, 35)
J’ai enseigné le webdesign auprès de 31 étudiants en section web.

2009 à 2012

• Responsable marketing durant 3 ans chez SM Europe (La Mézière, 35)
J’étais en charge des différents projets de communication web et print.

• Développeur / webdesigner durant 3 ans en auto-entreprise (Rennes, 35)
Mon activité était consacrée à la création de sites internet, de solutions web et de supports de communication (print).

2009 à 2010
FÉLICITATIONS

En 2007

• Étudiant (section web) durant 1 an au sein de l’école MJM Graphic Design (Rennes, 35)
Je fus major de promotion avec une note de 18,75/20 et les félicitations du jury à mes examens de fin d’année.

• Technicien informatique durant 6 mois chez ABI France (Pacé, 35)
Au-delà de l’assemblage et de la maintenance informatique, j’étais aussi en charge de la communication visuelle (print).

• Étudiant (T2SI ) durant 6 mois au sein centre de formation AFTEC (Rennes, 35)
J’ai élargi mes connaissances sur les systèmes et les réseaux informatiques. T2SI : Technicien Supérieur de Support en Informatique.

2005 à 2007

• Étudiant (BTS communication des entreprises) durant 2 ans au lycée Jeanne d'Arc (Rennes, 35)
J’ai développé les compétences nécessaires aux professionnels de la communication et du marketing.

En 2005

• Obtention du baccalauréat au lycée Ambroise Paré (Laval, 53)
J’étais en section Sciences des Technologies Tertiaires, avec option Action et Communication Commerciale.

