Mon site cv en ligne :http://www.tourignyfrederic.name

COMPETENCES WEB
Référencement - Logiciel SEO soft
Community management – Réseaux sociaux : Facebook, Google+, Twiter,
Tumbler, Utubes, dailymotion.
Communication web – Webmarketing –
Droit de l’internet - Conduite de projet - Cahier des charges - contrat.
Infographie – Photomontage – logo – banniére – animation – retouche photo
Logiciel : Adobe CS5 : Dreamweaver - Photoshop - After effect – Flash - Illustrator - Bridge –
Indesign – Filezilla – Wamp - Notepad ++ - Windows movie maker - Web Creator pro 5 et 6 (
logiciel creation de site)
Google webmaster tools – analytics - adwords
Cms : Wordpress – Joomla - cmsMs.
Languages : XHTML – CSS – Des notions en PHP – Action script – javascript.
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COMPETENCES TRANSVERSALES
Commercial
Aisance dans les échanges internationaux par courrier électronique et par téléphone en
français et en anglais, dialogue avec les clients.
Répondre aux demandes tarifaires, négociation, rédaction de devis. Identifier, hiérarchiser,
solutionner les missions confiées.
Juridique
Des notions sur la réglementation du transport et particulièrement le transport aérien, la
réglementation I.A.T.A. et de l’aviation civile,
la réglementation douanière, la réglementation administrative.
Langue
Langue : Anglais, niveau intermédiaire parlé, lu, écrit.

FORMATIONS
2013 : Diplôme de Webmaster - Formation Webmaster du lycée Saliège (Balma).
2010 : Certificat de formation infographiste - AP Formation (Toulouse).
1988 : Diplôme de l'École des techniciens du transport (Monchy Saint-Éloi).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 2010 – 2013 : Autodidacte sur des projets et études personnels sur le développement web,
infographie visible sur mon site cv en ligne.
 2013 : 4 mois en stage Webmaster infographiste chez L’agent d’Assurance
Samuel Ricouard à Fronton Toulouse .
 2003 à 2011 : 8 ans, Agent de transit internationale et douane chez Dhl global Forwarding et
Clasquin à l’aéroport de Toulouse Blagnac.

 1988 à 2003 : 13 ans, Agent de transit internationale et douane chez Ups INTL
.à l’aéroport de Roisy cdg
Email : tourignyfrederic@gmail.com Téléphone mobile : 06 58 07 70 11 - identifiant Skype : fred.tourigny
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