
Michaël Lixon 
Ingénieur Manager Multimédia

41 ans - Localisé à Antibes

+33 (0)7 83 46 05 97
 michael@lixon.fr

  michael.lixon.fr 

Chef de Projets WEB
Assurer la maîtrise d’œuvre (MOE) 

d’un projet web
Qualifi er, accompagner, coordonner, plannifi er, gérer, 

anticiper, sécuriser

WEBMarketeur
Elabore la stratégie commerciale et marketing 

d’une entreprise via Internet
Analyser, défi nir une stratégie, mettre en oeuvre 

des actions, promouvoir, suivre

Référenceur SEO / SEA
Positionner les pages d’un site web dans les 

résultats des moteurs de recherche
Auditer, optimiser, analyser, mettre en place une 
stratégie, monitorer, netlinking, netbuilding

Community Manager SEM
Fédérer une communauté d’internautes autour 

d’une marque, entreprise ou enseigne
Veiller, rédiger, organiser, relayer, diffuser, 

promouvoir, participer, surveiller

InfoGraphiste 2D&3D
Concevoir et publier des outils de communication

Borchures, fl yers, magazines, CV, dépliants, 
posters, kakémonos

Photoshop / Illustrator / Indesign / QuarkXpress / 

MS Offi ce / 3DS Max / Poser

WEBDesigner
Imaginer et modéliser des aspects graphiques

Chartes graphiques, érgonomie, typographie, 
colorimétrie

Wordpress / Joomla / Drupal / Typo3 / Prestashop / Os-Commerce

WEBMaster
Créer, installer et confi gurer des sites internet

Sites vitrine, blogs professionnels, 
boutiques e-commerce

Wordpress / Joomla / Drupal / Typo3 / Prestashop / Os-Commerce

WEBDéveloppeur
Intégrer et faire évoluer des sites web

Modules, plugins, thèmes graphiques
PHP / XHTML / CSS / MySQL / Flash / JQuery / ASP-VBScript

Maîtrise des techniques et concepts généraux de l’informatique, 
de la programmation et de l’infographie. 

Polyvalence technique et créative, 20 ans d’expériences en graphisme ainsi 
que dans les spécialités concourant à l’élaboration d’un plan de communication

(papier, internet, référencement, réseaux sociaux).

Bonne aptitude à la défi nition et à la gestion de projets.
Rigueur et sens des responsabilités.

Chef d’entreprise 
3D Interactive Directeur Technique

Espace Image Multimédia

Infographiste
Webmaster

ARTHEMA
IDEA Topaze

Community Manager, 
Responsable de la Veille et 

des outils de Communication
CNR Santé

Chef de projet
webmaster

infographiste
CHU de Nice

Diplôme Universitaire Technologique 
Organisation et Génie de la Production (OGP)

Ingénieur Manager en Multimédia 
Institut International d’Ingénierie 

en Informatique et Management G4

1995 2012

20061998 2008 2010 2014

Parcours professionnel

Concevoir, réaliser 
et contribuer au sein 

d’une équipe dynamique 
et compétente 

au développement 
de projets 

de communication 
interne et externe.


