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Plus de 10 ans d'expérience dans la conception Internet
Actuellement, je suis Consultant Fonctionnel (AMOA)/ Product Owner.Mon parcours en tant qu'indépendant, formateur et expert
fonctionnel garanti ma position d'expert de confiance entre prestataire et client ou produit et utilisateurs.

4 Domaines de compétences
GESTION DE PROJET
Relations client / projet / équipe
Conseils et préconisations de solutions, AMOA
Analyse du besoin
Détermination et rédaction des spécificités
Suivi de projet et TMA
Tenu de réunion, présentation orale, rédaction

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Formation individuelle et en groupe
Thématiques : informatique et communication
Conception de support de formation
Mise en place de ruban pédagogique
Suivi pédagogique

CONCEPTION INTERNET
MEDIAS
Webdesign graphique
Prise de vue et traitement photo
Développement web
Communication visuelle
Administration de bdd mySQL
Mise en page et impression
Optimisation de contenu SEO
Gestion de médias sociaux
Optimisation OnSite technique
Édition de sites Internet
Administration et intégration CMS : WordPress,Joomla, Pluxml ,
Rédaction web
Spip, Drupal, Ez Publish ...

EXPÉRIENCES

En recherche d’opportunités

Depuis août 2018

Consultant Internet
Recherche d'emploi active :
- consultant AMOA et fonctionnel,
- product owner,
- formateur.
Et, en parallèle, analyse de la faisabilité d'une activité de consultant Internet.
Pour plus d'informations visitez www.olivares.fr.

Ma fille

Janvier 2017 - août 2018

Père au foyer
En tant que père au foyer, j'ai passé mon temps comme officier en chef du bonheur, entraîneur à la marche et
expert en câlins.
Ma seule cliente était difficile en affaires, mais nous avons trouvé un bon moyen de gérer les réunions
quotidiennes avec son agenda surchargé.
Nous étions totalement dans une méthode d'implémentation agile : petits sprints pour l'amélioration continue
des connaissances acquises et la priorisation des tâches en fonction des besoins de ma cliente.
Finalement, elle a trouvé une bonne place dans une belle crèche et m'a laissé du temps pour de nouvelles
aventures.

Orange Business Services

Octobre 2013 - novembre 2016

Expert fonctionnel, Référent WordPress et Formateur
CMS
Expert fonctionnel :
Garant de la solution définie avec le client,
Rédaction des spécifications et encadrement des consultants,
Orientation du travail des équipes techniques dans le respect des besoins des clients,
Encadrement les consultants dans les différentes phases,
Réalisation des AMOA sous la forme d'ateliers avec le client.
Références : DCNS, Orange, Prisma Media, Ville d'Evry, OBS, Groupe COGIT,Convivio, etc.
Référent WordPress :
Développement une offre de services gravitant autour du CMS WordPress,
Veille technique et fonctionnelle active,
Conception d'un socle technique et validation d'extensions,
Support auprès des concepteurs Internet du Groupe Orange,
Audit de sécurité et référencement de clients sous WordPress,
Promotion de l'outil au sein des équipes techniques.
Références : DCNS, Ville d'Evry, Global M2M Association, CCAL Longwy, Consult in France, etc.
Formateur CMS (WordPress,Drupal, eZ Publish) :
Conception des supports de formations,
Réalisation des manuels utilisateurs,
Aide aux clients à utiliser leur outil de communication Internet,
Formation des équipes techniques du Groupe Orange.
Références : Ministère de la culture et de la communication, Orange Luxembourg, etc.

Neameta

Mai 2010 - octobre 2013

Chef de projet, Webdesigner, Webmaster et Formateur
Conception de tout type de sites Internet : e-commerce comprenant vente en ligne, gestion de panier et
paiement sécurisé, présentation de société, association, projet, blog. Je m'occupe du processus de
création : l'adresse, la charte graphique, le référencement, les solutions techniques (Joomla, Wordpress,
Spip..),l'hébergement, l'administration, les mises à jour.
Réalisation de graphisme et de mise en page : plaquettes, logos, cartes de visite, affiches, flyers, posters,
jaquettes, maquettage de magazine.
Audits de : référencement, refonte graphique. Et selon les besoins client : administration technique,
maintenance de code, développement spécifique en : HTML, PHP, SQL, JavaScript, etc...
Formation individuellement ou en groupe sur diverses thématiques ; de l'initiation informatique (naviguer
sur Internet, numériser, monter des vidéos, utiliser Windows) à la découverte d'outils professionnels tels
que Adobe Photoshop (c),Illustrator, Dreamweaver, Joomla etc ...
Intervention au sein de la cantine numérique La cantine by TVTà Toulon de manière active : atelier, aide
aux étudiants, formation ...
Pour plus d'informations : www.neameta.fr

Horizon Multimédia

Octobre 2009 - avril 2010

Formateur et Animateur en Informatique et
communication
Formateur Informatique et communication sur plusieurs mois : DAILPT (actuel FIT)et BPJEPS TIC avec
des promotions de 12 à 15 élèves. Formations individuelles de 20 à 35 heures.
Animateur Informatique : Initiation à l'outil informatique au public dans le cadre d'ateliers multimédias de
2h en moyenne avec des groupes de 5 à 20 personnes au sein d'une Cyber-base. Environ 300 ateliers
animés.
Conception de supports pédagogiques Webmaster & Graphiste : Création de la communication print et
web.

Avril 2006 - octobre 2009

Simply Creation
Graphiste et webmaster

Création de design graphique et conception de sites Internet pour plusieurs clients en tant qu'autoentrepreneur, ex de missions :
================== Mission pour Ultimedias (2 mois) ==================
Conception graphique pour divers clients (PME, PMI, Mairie de St Tropez,...)de type ; plaquette, brochure,
logos, carte de visite, enseigne ...
Gestion et modification technique (PHP,CSS, SQL)des 2 sites d'e-commerces internes à la société.
Suivi de stagiaire.
================== Mission pour CIOA (1 mois) ==================
Remplacement en urgence de salarié pour la gestion du contenu de la Place d'affaires www.goldentrade.com tant au niveau du contenu (Newsletter, Design Interface) que du développement (PHP,CSS).
Plate-forme Internet propriétaire.
Assistance auprès d'autres projets hébergés par CIOA (Moobles, ...)
Septembre 2007 - mai 2008

Bureau d'études C.A.E.R
Responsable communication, Graphiste et Webmaster

Graphiste et webmaster : conception graphique (Photoshop) et technique (CMS Joomla, PHP, CSS) du
portail sur le mobilier urbain Lemobilierurbain.com,
Responsable communication : mise en place du site de la société et de leur communication externe.

FORMATIONS

2004 - 2005

École des Mines d'Alès
Master 2, Auteur Rédacteur Multimédia,
Mention Bien

2001 - 2004

Université de Nîmes
Master 1, Métiers de l'Information et de la
Communication,
Mention AB
Activités annexe : Membre des associations Unanîmes et Mediapolis

1999 - 2001

Chambre de Commerce et de L'industrie de
Nîmes
BTS, Informatique de gestion - Option Développeur
d'Applications,

LANGUES

CENTRES
D'INTÉRÊT

BÉNÉVOLATS

Français (Langue maternelle - C2), Anglais (Autonome - C1),
Espagnol (Courant - B2), Polonais (Notions - A1)

Photographie, Crypto actifs et Trading, Architecture, Escalade, Référencement

Photographe pour le WP Tech
Webdesigner pour Oikos

Septembre 2015 - décembre
2015
Juillet 2013 - septembre 2013

RECOMMANDATIONS

Rosemonde Savi

A collaboré avec Laurent

Directrice de la Communication chez Ville de Toulon
Laurent est une personne sérieuse, efficace, à l'écoute, souple et très à l'écoute des signaux faibles et
tendances. J'ai été ravie de collaborer avec lui.

Gilles Arnoult

A été client de Laurent

Ex Responsable communication chez Comedia
J'ai fais appel à Laurent pour réaliser des travaux d'infographie: charte graphique, réalisation de newsletters,
éléments d'animation web, parfois dans l'urgence ! J'ai apprécié sa disponibilité, sa très grande réactivité et
plus globalement ... le respect des engagements pris.

Alicja Wojtczuk

A collaboré avec Laurent

UX researcher at MyScript
We worked with Laurent on several web-oriented projects and I highly appreciated his help on design and
technical issues. Morevover, his high communication and pedagogical skills, as well as the ability of finding
efficient resolutions to the problems,make of him a helpfull and precious collaborator.

Guillaume Pérocheau

A collaboré avec Laurent

Responsable département SHES chez ISEN
Laurent allie des compétences techniques pointues en techno web avec un vrai sens de la relation humaine
(écoute, compréhension), ce qui n'est pas courant chez un développeur et fait de lui un innovateur rare.

Jean Lelong

A été client de Laurent

Journaliste chez JAM
Laurent est un formateur patient, disponible et pédagogue.

Penalva Jean Michel

A été client de Laurent

Architecte d'entreprise DSI au CEA
Laurent Olivares,dans les missions que je lui ai confiées en tant que directeur du centre de recherche LGI2P
de l'Ecole des mines d'Alès, a démontré son savoir-faire et son professionnalisme, et répondu efficacement à
mes attentes.

Audrey Mosseri

A travaillé avec Laurent

Créatrice de Coobles
Laurent a très bien répondu à mes attentes. Il a exécuté les tâches que je lui avais demandé avec
professionnalisme et dans les délais.

Michèle Guillard

A travaillé avec Laurent

Commerciale
Créateur de site, appliqué, personne fiable qui va à l'essentiel. Quelqu'un de polyvalent, capable de diriger
une équipe. J'ai beaucoup appris à son contact.

Arne Schröter

A été responsable de Laurent

CEO Looki France
Laurent a fait preuve de professionnalisme lors de son stage de fin d'étude de 6 mois. Il a très bien intégré
l'équipe déjà en place tout en y apportant ses compétences et s'est montré utile sur plusieurs projets de
développement et de graphisme.

Hinde Vincent Hoummani

A étudié avec Laurent

Digitale Communication, Social Media Manager & Public
Relation for Alumni
Laurent was at the time the smartest guy in the class ! he was so advanced in building website, that he could
already help and teach us some tricks! Helpful, he never said no for sharing his knowledge, I remember him as
a serious and professional classmate. He is passionnate, and I am not surprise today he has his own
company, he is a creative and a developer at the same time, so rare now days. I am so glad to have succeed
with him the web project during our time on the Master's degree 2! Today, he is always the first freelance I
recommend around me. Because he is efficient and reliable in any work you give him! Among that, he is
dedicate and passionate about his work...and I am happy for his successful career! If you need a website,
advises, web training, SEO work! don't hesitate twice, he will be your man!

Julien Larios

A étudié avec Laurent

Product Manager at POST Luxembourg
I had the opportunity to work with Laurent on various scholar and extra-scholar projects. He always
demonstrated a strong motivation, high creative senses and very good management skills.

