
THÉOPHILE ORDINAS

Consultant SEO

INFOS

Mobile   

Email 

CONTACTS

Langues

Fixe

06 16 32 45 91

01 73 71 60 66

ordinas.t@gmail.com

Adresse
75020 - Paris

Age

Permis   A et B 

Français  &  Anglais 

57 rue d’Avron

29 ans  -  07/11/89

PROFIL
Consultant SEO , mon expertise est destinée à la conception et déploiement d’une stratégie

de référencement naturel pertinente pour tous types d’activités. Du e-commerce au local
mon objectif est de faire croitre le trac naturel ainsi que le chifre d’a�aire de mon client par
la mise en place des optimisations SEO éditoriales, techniques et de popularité adéquates.

EXPÉRIENCES  WEB

2016

2015-16

2015

« Flat Hunter »  - Paris
CONSULTANT SEO  / INTÉGRATEUR (stage 3 mois)  

FORMATION 

Conduite du projet de refonte : expression de besoins, cahier des charges, charte - 
graphique, UX et optimisation du back-o�ce, maintien du positionnement naturel.

SEO  STRATEGIST (stage 6 mois)

« Club Scooter Location »  - Paris
Refonte, élaboration d’une stratégie SEO dont : choix des mots clés, rédaction de 
contenus web, SMO et notoriété web, optimisations techniques...

« FullSix Search »  -  Levallois-Perret
CONSULTANT SEO TECHNIQUE (stage 6 mois)

Audit technique, recommandations, création de landing-page localisées, implémen-
tation de données structurées, gestion de projet SEO, accompagnement et conseil...

2014-16

200 9-13
LICENCE - Administration et E changes Internationaux
Université Paris 12 - UPEC
Marketing, exportation, logistique, �nance, droit des a�aires, comptabilité, problèmes 
d'actualité, langues: anglais & espagnol...

MASTER 2 - Commerce Electronique 
Université Paris 12 - UPEC
Gestion de projet web, web marketing, stratégie web, droit du e-commerce, 
cybersécurité et paiement, langues: anglais & espagnol.

PROGRAMMES 
WordPress

Screaming Frog

Suite Adobe - AI ,PS, ID

O�ce Suite - Word, Excel, PPT

HTML 5

CSS 3

CONVERSION et UX

79%93%

SEO

90%

ANALYTICS

80%

GESTION DE PROJET

SEARCH
Site theophile-ordinas.fr  

Consultant SEO  Serp : 

Centres d’intérêts :
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https://theophile-ordinas.fr/club-scooter-location/

https://theophile-ordinas.fr/fullsix-search/

https://theophile-ordinas.fr/consultant-seo-agence/

https://theophile-ordinas.fr/�at-hunter/

2017-18
« L’Agence Web » Levallois-Perret
CONSULTANT SEO 

360°: Technique - Éditorial - Popularité : Gestion de projet SEO global, Formation 
accompagnement et conseil, déploiement,      Audit -> Stratégie -> Production...  

 -  

https://theophile-ordinas.fr/

https://plus.google.com/u/0/115293591419023417094
Je suis passionné de photographie, de musique et m’intéresse à divers autres domaines

comme l’actualité économique et politique, le sport (tennis, vélo) et le voyage...


