Jacky
LACHEREST
FORMATEUR MARKETING DIGITAL

Personnel

Contact

Mes atouts

Mon parcours pro me permet
de développer des

Pédagogie
Ingénierie de formation

compétences en ingénierie
de formation, en pédagogie,
en e-learning, en
accompagnement et conseil
dans le développement de
compétences

site WordPress
Développement de réseau
humain
Commercial
Gestion de projet
Autonomie

Adresse: 679 av de la République
59800 LILLE
Email: contact@jackylacherest.fr

EXPERIENCES

site web : jackylacherest.fr
LinkedIn: in/jackylacherest

INGÉNIERIE EN FORMATION E-LEARNING

Domaines
d'intervention
> ingénierie en formation elearning
> Facebook, Instagram, LinkedIn
> gérer des campagnes publicitaires
sur Facebook, Instagram et LinkedIn
> Travailler sa réputation sur les
réseaux sociaux et le web
> Concevoir un CDC d'un site
> Créer un site/blog sous WordPress
> Optimiser son référencement (SEO)
> Ecrire pour le web
> Mettre en place une stratégie
digitale
> Créer du graphisme avec Canva

Academic
1994 - 1996 : BTS Force de Vente
1994 : Bac G
2014 : Certification Google
Adwords
2020 : Certifcation OpenClassRoom
sur l'ingénerie de formation

Depuis 2018
Je travaille sur le développement d'une offre e-learning.
Cette expérience m'amène à accompagner des formateurs qui
veulent se lancer

FORMATEUR MARKETING DIGITAL
Depuis 2012
Je forme, je conseille et j'accompagne des entrepreneurs,
dirigeants et collaborateurs dans l'utilisation et la
maîtrise des outils digitaux (voir mes domaines
d'intervention)

INTERVENANT CESI ARRAS
Depuis 2018
J'interviens auprès de futurs Chefs de Projet Digital
(stratégie, veille, référencement SEO, réseaux sociaux,
mise en place un projet e-commerce, CDC web.

INTERVENANT CENTRE DE FORMATION
Depuis 2014
J'interviens au Centre de formation CEPRECO à Roubaix. Et
aussi l'IDRAC d'Amiens (2 ans) et BGE Picardie (4 ans)

CNED LILLE : ELABORATION D'UN PROGRAMME
de 2015 à 2016 : participation à l'élaboration d'une
formation e-commerce à distance.

CONSULTANT EN COMMUNICATION
Depuis 1994
Je conseille et j'accompagne des entreprises et
dirigeants à la stratégie de communication

