
J’ai vu les habitudes de la société 
évoluées avec le développement de 
l’écosystème digital. Passionné par 
l’univers vidéo-ludique dès le plus jeune 
âge, j’ai développé au fur et à mesure 
mon attraction pour l’ensemble du Digital 
avec un grand « D ». 

Dorénavant actif professionnellement 
dans ce milieu qui me passionne, je 
porte attention aux opportunités de 
développement de ma carrière.

CHEF DE PROJET DIGITAL JUNIOR

ARTHUR 
CAUDROIT

Wordpress
Monday
Slack
Harvest

Adobe Photoshop

SEO (must do)

Data Studio

Analytics

Adobe Illustrator
Adobe InDesign

COMPÉTENCES

QUI SUIS-JE ?

Février 2017 - 
Août 2018 

ASSISTANT CHEF DE PROJET DIGITAL (20%)
WOW Genève

Approfondissement des points clés du stage précédemment effectué, 
apprentissage des outils avancés de gestion de projet. Mise en pratique des 
acquis dans différents projets tels que des apps, des sites internet et du 
eLearning. 
Effectuée les vendredis et les vacances, hors de la formation à CREA Genève INSEEC.

Genève

EXPÉRIENCES PROFESIONNELLES

COORDONNÉES

caudroit.arthur@gmail.com

+33 6 42 79 66 17

linkedin.com/in/caudroitarthur/

Français
Anglais

FORMATIONS

2015 - 2018

2014 - 2015

BACHELOR DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION
CREA INSEEC U.

Acquisition des connaissances et des bons réflexes qui permettent de se 
lancer en toute confiance dans les métiers de la communication digitale.
Diplôme obtenu avec mention.

Genève

HEC - GESTION D’ENTREPRISE
Université de Genève

La première année prépare les étudiants aux diverses activités de gestion au 
sein de l’entreprise ou de l’organisation.

Genève

2011 - 2014 BACCALAURÉAT ÉCONOMIE & SOCIAL
Lycée de la Versoie

Le bac ES est un bac équilibré avec de l’économie, de l’histoire, de la 
géographie, des maths.
Diplôme obtenu avec mention.

Thonon

Sept 2016 - 
Janvier 2017

STAGIAIRE CHEF DE PROJET DIGITAL
WOW Genève

Acquisition des bases en gestion de projet digital, apprentissage des outils 
nécessaires à un projet effectué dans d’excellentes conditions. Mise en place 
de stratégie de communication et d’optimisation business dans l’écosystème 
digital.
Effectuée pendant la formation à CREA Genève INSEEC.

Genève

Maitrisée
Maitrisée
Maitrisée
Notion

AdWords

Sept 2018 - 
Aujourd’hui 

CHEF DE PROJET DIGITAL JUNIOR (100%)
WOW Genève

Gestion de projet principalement axée sur le digital (site internet et campagne) 
comprenant la gestion des équipes et de leurs livrables respectifs.
Quelques exemples de mes projets : La Schtroumpf Expérience (site internet et 
campagnes), oggo (site internet), Qualintra (site internet), PPI (stand), INSEEC 
International (site internet), BeGummy (campagnes) et bien d’autres.

Genève

GESTIONS PRIMÉES

Meilleur du Web 2018
Vainqueur - Efficacité Business

Meilleur du Web 2018
Vainqueur - Marketing en ligne

Facebook Ads Manager

DÉCOUVREZ-EN PLUS

www.arthurcaudroit.com


