EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 07/2018

DIRECTEUR DE LA TRANSFORMATION DIGITALE - CDO (CDI)

Stratégie qui s’appuie sur une grande expérience du digital mais aussi sur la connaissance du monde qui
est le nôtre (mutations technologiques, sociologiques, commerciales), la capacité à apporter une vision
et la transmettre.
« change management » pour l’aspect à la fois RH
Gestion de projet a n, maîtrise des nouvelles technologies, avec un focus sur l’IT, la data, le cloud, la

CHRISTOPHER MORFIN

mobilité…

COMMUNITY MANAGER

Communication & Marketing
Business et budgétisation de projet

INFOS CONTACT
Depuis 01/2017

1 Place Bellevue - 69004 LYON
06.32.XX.XX.XX

22 ans

christodu69@gmail.com

Permis B

Depuis 01/2011

AMBASSADEUR AUDIO-VISUEL DE L'ÉCOLE SUPÉRIEUR YNOV LYON

Ambassadeur de la formation audio-visuel chez Ynov.

E-INFLUENCEUR (YOUTUBER)

Devenu un E-In uenceur certi é Google, plus de 40 millions de vues, 105 millions de minutes
visionnés et plus de 200.000 abonnés depuis la date de création (2011).
– En relation avec un manager d’« e-In uenceur » dans la stratégie d’audience digitale de chez Google

A PROPOS DE MOI

ainsi qu’un conseiller de cher YouTube pour
effectuer des formations professionnelles.

Devenu auto-entrepreneur depuis le 01/01/17 en tant que
Bloggeur Professionnel sur la plateforme YouTube. Devenu un
E-In uenceur certi é Google, plus de 40 millions de vues,
105 millions de minutes visionnés et plus de 200.000 abonnés.
Réalisation de site e-commerce depuis le 01/01/18 ainsi que
du consulting en B to B sur l’expertise que j’ai eu avec
YouTube. Etant aussi l’ambassadeur de la formation audio
visuel ( école sup – Ynov)

– En relation avec une multitude d’entreprises dans le cadre de les promouvoir tels que Logitech,
Cyberlink, BlueYeti…

COMPÉTENCES
Stratégie Publicitaire Digitale

FORMATIONS
90%

2016 - 2017
Réseaux sociaux

80%

Growth Hacking

80%

Montage Vidéo

80%

BAC +5 - INGESUP - YNOV, LYON

Concepts et Architecture : Algorithme et structure de données, Ergonomie et GUI, Programmation
Orientée Objet – modélisation UML, Merise et langage SQL.
Langages de développement : Langage C, Langage C++, Développement Web : HTML & CSS &
Javascript, Développement Web &PHP initiation
Architectures & Administration Systèmes et Réseaux: Technologies Cisco – CCNA Partie 1
Linux – Installation et con guration, Microsoft – Installation et con guration Windows Server, Initiation
à la sécurité informatique

LANGUES

Métiers de l’Ingénieur : Anglais, Mathématiques appliquées à l’informatique, Culture d’entreprise –
Introduction au Management, Techniques de communication écrite, Web – Référencement et présence

90 %

80 %

60 %

Mise en situation professionnelle : Welcome Days, Start-up Days, Expérience professionnelle, Action
citoyenne ou étudiante

FRANÇAIS

ANGLAIS

ESPAGNOL

Compétences métiers : Projets transversaux, Equilibre de vie et ouverture sur le monde, Conférences,
Certi cations et collaborations

LOISIRS
Le Sport (Foot – Courir – hockey …)
Jeux vidéo

2012 -2015

BAC PRO SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES - LYON

Le diplômé possède l’ensemble des compétences professionnelles qui lui permettent d’exercer les
activités liées à la préparation, l’installation, la mise en service et la maintenance de systèmes
électroniques ou numériques.

