
	
	 	 	

	
	
	
	

 
	

	

<Parcours 
 

   Chef de Projet Digital 
Alternance 

Raphaël 
Manrique 

75020 Paris 

0 7  7 0  0 0  4 5  1 1  

raphael.manrique.pro@gmail.com 

linkedin.com/in/raphaelmanrique 

Après dix ans d’expérience dans la 
relation client, j’ai décidé de poursuivre 
mon parcours dans la conception de 
strategies digitales 

<Centres d’interêts 
 Tourisme urbain : Edinburgh, Berlin, NYC.  

Décoration & bricolage. Slow Cosmétique. 
Série du moment : La Casa de Papel. 
 

Veille. Benchmark. Cahier des charges.  
Moodboard. Storytelling. Interview. Captation 
audiovisuelle. Facebook Ads 

 

Community Management     

Stagiaire  Digital Cocoon 

- Gestion de projets digitaux 
veille stratégique et benchmark 
bases du cahier des charges 
création de la maquette d’un site e-commerce 
élaboration d’une stratégie social media 
création de contenu rédactionnel et audiovisuel 
réalisation d’une recommandation 

- Travail collaboratif 
gestion d’un espace numérique partagé (Google Team Drive) 
écriture de scenario et réalisation de storyboard 
production de vidéos : tournage / montage / postsynchro 

Relation Client       

Conseiller multimédia  Free 
écoute active et analyse des besoins 
conseil des solutions optimales 
conduite d’échanges téléphoniques avec bienveillance 
valorisation des services de la marque 
formation de nouveaux collaborateurs 

Stagiaire  AJC  
coaching : écoute, directivité, gestion de conflits 

Steward  Thalys 
accueil et service des passagers à bord 
anticipation des besoins et disponibilité 
adaptabilité aux situations exceptionnelles 
mise en application des process du service à bord Thalys 
reporting journalier  

Hôte d’accueil  Charlestown 
accueil et orientation du public 

Relation Commerciale 

Commercial de bord  SNCF 
merchandising de l’offre de restauration 
développement du chiffre d’affaires du bar TGV 
respect des procédures de sécurité et d’hygiène 

Equipier  McDonald’s 

Approvisionneur, caissier  Monoprix. Lidl. Champion  

Formation 

Licence de Langues Étrangères Appliquées (niveau) 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Baccalauréat Littéraire, Mention AB 
Lycée Georges Dumézil, Vernon, Haute-Normandie 
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<Outils 
 

Gestion de projets 
 

Création graphique et vidéo 
 

Réseaux sociaux  
 

Langues 
 


