Bruno CHAPUIS
20 rue de la Résistance
39100 Dole
Mobile : 06 86 22 53 24
bruno.chapuis@hellomedia.fr

Webmarketing
Rédactionnel

Parcours professionnels

Print

Actuellement Moniteur d’atelier d’Impression Numérique et Sérigraphique - Esat Le Goéland Dijon
u Encadrement des travailleurs des ateliers et prospection commerciale
2016-18

Technico-commercial (impression sérigraphique et numérique industrielle et publicitaire)
u Prospection clientèle et promotion de l’entreprise (site web et réseaux sociaux).

Début 2016

Formateur chez Onlineformapro (solution digital learning)
u Matière enseignée : informatique, réseaux sociaux

2013-14

Ingénieur Technico-Commercial secteur GED chez DIA-LOG - (éditeur de logiciels)
u Actions de prospection (emailing, réseaux sociaux, ...) et suivi de relations clients.

2006-12

Collaborateur impression numérique secteur éditique chez Gem Services / Groupe Maty
u Création et traitement de documents personnalisés "one-to-one" de VPCistes.

2003-06

Collaborateur chaîne graphique chez Fuji Seal (Fougerolles puis Paris Nord II)
u Optimisation des fichiers graphiques agence reçus, contrôle des outillages d'impression hélio.
u Participation à la création d’un studio graphique européen à Villepinte fin 2005.

2001-02

Responsable de fabrication à L'indépendant Dolois / Le Progrès - carte de presse N° 94629
u Suivi hebdomadaire de la fabrication du journal (maquettage, choix des articles et photos)

1999-01

Responsable de production chez Jura-Relief secteur fabrication d'étiquettes adhésives,
fournisseur de grandes marques (agro-alimentaire, industrie, laboratoires)

1994-99

Photograveur puis technicien impression numérique chez PFC-Préface à Dole.

1993-94

Chef de studio secteur presse gratuite groupe Le Progrès.

1987-92

Responsable système aux Presses Jurassiennes / groupe Bayard Presse à Dole.

Formation initiale et continue
2016-18

Certification de compétence e-marketing & e-commerce (FOAD) - Cnam Paris

2012-13

Attaché commercial (niveau III)
Ecole de Management Commercial du Jura

2002-03

Architecte Réseaux et Systèmes d’Information
Diplôme (Bac+3) obtenu à la CCI du Doubs - IMEA Besançon

1983-86

BTS informatique industrielle (1re et 2eme année) - Châlon s/saône

1980-81

IUT Publicité-Marketing (1re année) - Besançon

1976-80

Bac F10 (microtechniques) - Lycée technique J.Haag à Besançon

Loisirs et pratiques sportives
Gi-Gong, Aïkido (2e dan), Jodo et techniques de relaxation japonaise et chinoise.

