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LE KILOMÈTRE Ø sept 2019 / juin 2020

- Refonte du site www.km0.paris (+ 144% YoY)
- Création de la boutique en ligne, commercialisation des études posturales
- Gestion des campagnes Facebook, Instagram et Google Ads
- Newsletter hebdomadaire (7000 contacts / 40% de taux d'ouverture moyen)
- Création du service de télé-entrainement
- Production de vidéos pour la chaine Youtube du Kilomètre Ø.

J'ai une expérience étendue de la
création web et de la distribution
en ligne. J'ai travaillé en France et
à l'étranger, dans des entreprises
internationales et des start-ups.

Manager de la communication Digitale

SOCIETE GENERALE dec 2020 / aujourd'hui

- Création du Design System Société Générale.

Product Owner Design System

Date de naissance

Nationalité

Adresse

ACCOR HOTELS
15.05.84 - 37 ans

Française

Paris

jbkechi@gmail.com

+33 7 69 58 06 58

sevenwindows.eu

jbkechi

avril 2017 / Août 2019

- Agence Digitale interne au groupe avec un CA de 1.6M EUR en 2018.
- Manager d'une équipe de 20 personnes (Directeur Artistique, Chefs de projets, Développeurs, UX)
- Clients internes : Ibis, Novotel, Mercure, Le Club, les équipes produits
- En charge de l'homogénéité de l'expérience utilisateur sur les canaux digitaux,
- Création d'un "Design System" pour la gestion des assets

Manager du Studio Digital

D-EDGE SINGAPOUR mai 2014 / mars 2017

- Manager de l'équipe de développement web (10 personnes)
- Chef de produit "Website" pour l'Asie
- Mise en place de la méthode Kanban pour la production
- Déploiement des sites web Accor.

Manager du Studio de Développement web

D-EDGE PARIS juil. 2011 / avril 2014

- Suivi des projets de développement web pour les hôteliers
- Optimisation des parcours utilisateurs grâce aux A/B tests, à l'Analytics et au SEO
- Refonte du moteur de réservation mobile.
- Environnement de travail international avec l’Italie et Singapourv

Chef de projets digitaux

MICROSOFT

CNPC PARIS

juil. 2009 / juil. 2011

2019

2007 - 2009

2005-2008

- Refonte de sites web institutionnels et création de sites événementiels,
- Optimisation des sites web en collaboration avec les responsables marketing
- En charge des sites Windows, Licences et du Réseau des partenaires Microsoft

Certification P.O. SCRUM (2020)

Certification UX-PM (2017)

Microsoft Certified Technology Specialist

Optimisation de l'Expérience Utilisateur

Optimisations SEO

Publicité sur réseaux sociaux

HTML / CSS

Sketch / Figma / Invision / Zeplin

Chef de Projets

Certificat de Qualification Professionnel - Réparateur Cycle

MID SWEDEN UNIVERSITY

Master 2 - Développement et Promotions des biens et services

UNIVERSITÉ BLAISE-PASCAL

Licence - Gestion de projets multimédia

JEAN-BAPTISTE KECHI

Manager Digital


