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Romain Selva - Expert web
Profil polyvalent et passionné : management du trafic web, webmarketing, création et gestion de site web.

Expériences
Entrepreneur, propriétaire et fondateur de SkateVolt.com (site e-commerce)
Skatevolt® - SIRET 81745536300017; CNIL 2175820; RCS 817 455 363;

2018 (Actuel)

Site e-commerce de skates électriques, création et gestion du site e-commerce, mise en place d’une stratégie de
référencement et marketing web, site optimisé : fonctionnalités e-commerce, vitesse de chargement, sécurisation,
contenu et référencement, responsive design, etc.

Entrepreneur, propriétaire et fondateur de TopiSite.com (agence web)
TopiSite® - SIRET 81745536300017

2016 (Actuel)

Service webmarketing et création de site vitrine et site e-commerce. Parmi nos clients : sampar.com;
jeanlucamour.com; my-coachs.fr; nexusautomotiveinternational.eu; restaurantlebordeaux.com; ckprevention.com;
digital4work.com.

Développeur web et webmarketeur chez TV ONLY (entreprise de production vidéo)

2015 (5 mois)

Création de plusieurs sites web sous Wordpress et du site e-commerce carolinenajman.com sous Prestashop,
réalisation d’un audit web pour deslettres.fr (audit technique, webdesign et stratégie webmarketing).

Webmaster chez Garnazelle (joaillerie de luxe)

2014 (5 mois)

Webmastering d’un site from scratch, modification du code HTML5, CSS3, ajouts produits, retouches d’images,
campagnes d’emailing (mailchimp).

Développeur web chez Alphalives Multimédia (agence web)

2013 (9 mois)

Agence web de développement de sites web sur mesure avec PHP, Zend Framework 2 et bases de données SQL.
Développement de l’intranet de intranet.aurore-incubation.eu, développement du site web nouvelleannonce
(concurrent de leboncoin.fr).

Formations
Diplômé d’un master “manager de la communication numérique”, institut de l’internet et du multimédia
pôle Léonard de Vinci, Paris La Défense (1ère du classement Eduniversal des écoles du web)

2013-2015

Acquisition de trafic, search engine marketing (SEO, SEA), media buying & digital advertising, stratégie marketing
digitale, entreprenariat, business model et business plan, comptabilité, management.

Diplômé d'un bachelor "chef de projet multimédia" (formation en alternance), Cifacom, Paris

2012-2013

Gestion de projet, culture économique et marketing, programmation web : HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, PHP,
SQL, MYSQL.

EPITECH Bac+3, l'école de l’innovation et de l’expertise informatique, Paris (2ème du classement
Eduniversal des écoles informatique)

2009-2012

UNIX, Linux, C, C++, SQL, Shell Script, programmation orientée objet, intelligence artificielle, webmaster de
l’association de poker.

Baccalauréat STI électronique lycée Jules Ferry, Versailles

2009

Compétences
Management du trafic web, webmarketing :
●
Référencement naturel (Sem rush, Screaming frog, etc.).
●
Google adwords (search, display, vidéo).
●
Facebook ads, Twitter ads, Linkedin ads, etc.
●
Réseaux sociaux, stratégie de communication.
●
Google analytics, Google tag manager, Google
webmaster tools.
●
Retargeting.
●
Affiliation.
●
Envoi d’email (Emailing).
●
Logiciel gestion relation client (CRM).
●
Création de base de données pour la prospection.
●
Growth hacking.
Anglais : TOEIC Listening & Reading 800

Création et gestion de site web :
●
HTML5, CSS3.
●
PHP.
●
Javascript.
●
SQL, MySQL, PhpMyAdmin.
●
WordPress, WooCommerce.
●
Optimisation web : vitesse de chargement, webdesign,
responsive design, sécurisation d’un site web, etc.
●
Maintenance site web (webmastering).
●
Linux/Unix.
●
Unix shell.
●
Shell script.
●
E-commerce

