Jérôme Vosgien
42 ans

Digital Marketing Manager
Objectif

Marketer votre marque et vos employés à travers une forte stratégie de marketing de
contenu.

Compétences

Autodidacte, mon sens de l’écoute et de l’analyse m’ont permis de progresser dans
différents domaines. Mes derniers postes m’ont apporté de bonnes compétences en RH,
coûts salariaux, techniques de recrutement, une approche commerciale forte en
prévisions, objectifs financiers, budgets et plans de commissions.
Techniquement :
• Management des hommes & Management de projet.
• Marketing de contenu, SEO, SMO, SEA, WordPress fan.
• Formateur expérimenté cyber sécurité and stratégie digitale.
• Podcaster.
• Monteur vidéo, FinalCut.

30 rue Fabre
d’Eglantine
92500
Rueil-Malmaison

Expérience

Tel. 06 75 31 82 81
jerome@vosgien.fr
JeromeVosgien.fr
Digital Aura

3021 followers
990 contacts
155 followers
261 followers

Directeur de la communication digitale – SOPHOS Europe de l’Ouest
Janvier 2012 j’accompagne Sophos dans la stratégie webmarketing.
J’ai créé 5 blogs en français, hollandais, espagnol, italien et allemand, monté une équipe
internationale de créateurs de contenus et traducteurs dans la cyber sécurité.
Une stratégie de communication a été établie dans les réseaux sociaux B2B, plusieurs
communautés engagées ont été créées dans tous les pays.
Je crée du contenu texte original, de la vidéo et des podcasts. Je couvre les événements
marketing à travers des interviews ou témoignages clients et partenaires.
J’assure la formation des commerciaux et des partenaires aux réseaux sociaux comme
Twitter et LinkedIn.
Depuis janvier 2018 j’anime des webinaires destinés aux partenaires pour les aider à
développer leur business à travers une bonne stratégie digitale.
www.SophosFrance.fr - www.JeromeVosgien.fr

Trésorier du Comité d’Entreprise
Depuis 2012 je travaille main dans la main avec l’entreprise au service des salariés. J’ai
créé un intranet pour les collaborateurs afin de leur présenter tous les bons plans du CE.
Ingénieur d’Affaires – Mid-market
En avril 2010 je décide d’acquérir une nouvelle expérience commerciale toujours chez
Sophos. Je quitte volontairement le comité de Direction de Sophos pour prendre un poste
de chasse en new business.
Directeur Service Clients – Sophos Europe du Sud
Rattaché au Directeur Général – Membre du Comité de Direction
De décembre 2004 à 2010: Sophos Europe du Sud
Support Technique, entretiens de carrières, recrutements, formations internes et
externes, développement des outils de support (KB, Call tracking, portail BI, etc), mise
en place d'indicateurs de qualité de service.
Professional Services, création du service en 2005, audit, conseil, déploiement,
intégration, gestion de projets, formations. Comment transformer le support,
traditionnellement centre de coûts en BU profitable.
Customer Loyalty Program, étudier et améliorer la communication auprès des clients et
partenaires afin de fidéliser nos clients. Evolution en synergie avec les programmes
commerciaux et marketing, cela donne une image claire et homogène aux clients.
IT, gestion de tout le parc informatique France et Espagne et respectant et développant
les procédures de la maison mère.
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Responsable Support Technique Central – Capgemini France et Europe du sud
De janvier 2001 – novembre 2004 : Capgemini – Outsourcing Services
- Encadrer une équipe de 12 Techniciens Support pour l'informatique interne.
- Assurer les entretiens de carrières et évaluations annuelles.
- Responsable des études techniques concernant les nouvelles technologies pour le
compte des achats France (imprimantes, Wi-Fi, Bluetooth, PDA, etc.)
- Pilotages de réunions de grandes assemblées au niveau France.
- Synchroniser les équipes réseaux, serveurs et postes clients pour initialiser et suivre des
projets d'envergure.
- Chef de projet sur différents projets externes (clients).
Responsable de magasin de reprographie
De 1998 à 2000 : A+ Espace Copies
- Accueil clientèle, relation fournisseurs, gestion des commandes de fournitures et
consommables, prospection commerciale.
- Gestion du parc informatique en réseau TCP/IP sous Windows 2000.
- Développement d'un système d'analyse du CA par produits et prestations.
- Développement d'une base de données clients / fournisseurs sous Access.

Formations

2010
- Prendre plaisir à prospecter, chez Halifax.
- Formation aux techniques de recrutements et conception d’entretien, chez Cegos.
- Formation Value Messaging.
De 2001 à 2009
Différentes formations techniques mais particulièrement commerciales et managériales.
1995
- Terminale STI GM, ancienne section F1, électronique et productique.
1993
- Deux mois passés à l'école AY Jackson à North York, Ontario, Canada (Toronto). Cours
d'art dramatique, anglais américain et développement photo.
1992
- Diplôme National du Brevet (BEPC).

Langues
- Français : langue maternelle
- Anglais : lu, parlé et écrit, bon niveau.
- Espagnol : notions

Loisirs

Cerf-volant, je fabrique et pilote mes propres appareils.
Voyages, Canada, Etats-Unis, Angleterre, Espagne.
Sports, moto, VTT, plongée sous-marine et ski.
Photographie, j’ai toujours mes appareils avec moi chassant L’image.
Consulting, j’ai créé une agence web www.DigittAlchimie.com

Téléphone : 06 75 31 82 81 – email : jerome@vosgien.fr - www.JeromeVosgien.fr

