Mon prof il
Passionné par le monde de la communication et du numérique
depuis mon enfance. J’ai très vite eu la conviction que la
transformation digitale allait être au coeur de nos
préoccupations dans les décennies à venir. A ce titre, j’ai créé,
puis développé un média en ligne traitant d’actualités
géopolitiques alimentées par des interviews de diﬀérentes
personnalités.
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Expériences professionnelles
MA Conception
Fondateur | Paris | Depuis 2018
Activité spécialisée dans les solutions numériques et la création de
sites web. De la maintenance quotidienne à l’élaboration et au
déploiement de votre stratégie digitale, je vous accompagne
étape par étape dans tous vos projets.
Caisse d’Epargne Rhone-alpes
Assistant Communication RH | Lyon | Été 2019
Audit sur la communication interne entre les collaborateurs.
Rénovation de l’espace RH dédié aux collaborateurs (SharePoint).
Mise en forme des supports de communication. Veille au respect
de la charte graphique. Com Externe : Comment faciliter le
recrutement des futurs collaborateurs via les plateformes
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Français
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Formation
ESD
Master Stratégie Digitale | Paris
2020-2022
Créations numériques,
Environnements techniques,
Marchés & Stratégies
ILERI
Relations internationales | Paris
2017-2020
Bachelor de 3 ans en Sciences
Politiques, Droit et Commerce
International
Baccalauréat Économique
Lycée Blaise Pascal | Lyon
2017

Darty.com
Vente à distance | Lyon | Été 2018
Opérateur « Vente à Distance » dans un centre d’appel : réceptions
d’appels, élaboration de relations clients, réalisation des ventes.
Sud Radio
Stage | Lyon | Printemps 2018
Station de radio généraliste basée à Paris. Ecriture et réalisation de
reportages, Interviews, Community Manager sur Facebook et
Twitter.
LinkedIn in/martinarnal/

MARTIN ARNAL

Twitter @arnal_martin
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