A propos de moi
J’ai pris le virage du digital dans les années 90 au moment même où le
WEB n’était qu'en version 1.0. Afin de consolider mes connaissances, j’ai
e
suivi une formation de niveau I (3 cycle) en architecture & ingénieure
web. Depuis plus de 18 ans j’accompagne nos clients dans la gestion et
mise en œuvre de leurs projets web. Je suis également formatrice certifiée
DATADOCK, en poste, mais ouverte à toute proposition et disponible
rapidement.

Ariane

MOSHKI

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE & REALISATIONS
Excel
3WPROJETS | Web Project Management & Stratégie Digitale
CRM
2009 - 2019



Chef de Projet IT
“Conseiller, Concevoir
Optimiser et Mesurer “





CONTACT
06 83 98 68 63
4B, Rue de Chalandray
91230, MONTGERON
info@arianemoshki.fr
www.arianemoshki.fr

FORMATION
Architecture & Ingenierie WEB
Ecole d’Ingénieur EPF
2000 – 2001






Gérer et suivre l’ensemble des projets web en maitrisant toute la chaine
de valeur de A à Z, de la création en passant par le développement
spécifique, l’hébergement jusqu’à la promotion (SEO & SEA)
Elaborer des cahiers des charges fonctionnels
Décliner la strategie marketing via Internet en accord avec la strategie
marketing globale pour les marques et les produits de nos clients
Accompagner le développement E-business de nos clients et mettre en
place de nouveaux outils de prospection
Créer et développer des campagnes publicitaires Google Adwords (SEA)
Optimiser et améliorer le référencement naturel des sites web (SEO)
Transferer et partager les competences aux utilisateurs
Gérer et administrer des serveurs privés et l’hébergement (Ubentu)

QUELQUES EXEMPLES DE REALISATIONS* :

Créer une Application de réservation & Booking
2018 - 2019
Conception et réalisation d’une solution clé en main pour la gestion des
réservations et des locations saisonnières.
Exemple : AUXABRISDESVENTSDANGES.FR

Mettre en place la Plateforme de E-commerce en ligne
2016 - 2019

Maîtrise d’Etudes Cinématographiques
& Audiovisuelles

Conception et réalisation d’une solution clé en main pour les E- Feb. 2018
commerçant et les futurs E-commerçants en ligne : cyber-shop.fr
Exemple : www.fourniture-dentaire.net

Paris 1 - Sorbonne

Réalisation de sites web vitrines sur mesure avec CMS Joomla

1997–1998

2018 - 2019

DIPLOME de Réalisation & Montage de
Film

Exemples : [www.fabricant-stand.fr] – [www.protection-alarme.net]
[www.permis2-0.fr] – [www.gironde-antinuisible.fr]…

Ecole de Cinéma Bagh Ferdos (Téhéran)
1994 –1996

LANGUES

GO Formation | Plateforme de Formation en ligne
2009 - 2019



Français : Bilingue

Ayant une double culture pédagogique et opérationnelle dans le digital, j’ai
crée ce site dédié à la formation professionnelle et les métiers du
numérique : www.goformation.net



Anglais : Opérationnel

*Plus de Réf. / mon site : www.arianemoshki.fr



Persan : Bilingue

COMPETENCES

CENTRES D’INTERET
 Passion pour le cinéma, la
photographie et la vidéo
 Veille Technologique &
Concurrentielle
 Lecture, Sport, Voyage…

HTML, CSS,…

Dreamweaver|Photoshop|Office

Analytic & Marketing

CMS Joomla & Prestashop

PHP, SQL, Javascript

Vidéo Numérique & Montage

