François
Bacconnet

Expert AdWords certifié
Spécialiste en publication et présence en ligne : webmastering, dev front-end, réseaux
sociaux, SEO, mobile first ; 15 ans d’expérience.
Certifié Google pour : Les bases d’AdWords, Publicité sur les réseaux de recherche,
Online Professionals, Marketing Digital fondamental et Tag Manager.

9 rue de Montlhéry
91240 Saint Michel sur Orge

Influenceur

+33 (0)6 840 820 94

★

Perso
f.bacconnet@tchoa.com
tchoa.com

★
★
★
★

Modérateur, rédacteur, éditorialiste d’une communauté officielle de Google : Autour
de Google+ ( de 2014 à 2016, de zéro à plus de 120 000 membres )
Profil personnel ( plus de 11 000 abonnés )
Communauté personnelle : Les usagers de Google en France ( plus de 19 000
membres ) et Paris Local Guides ( plus de 28 000 membres )
Google Top Contributor pour Google+ ( de 2014 à 2016 )
Membre du bureau du GDG Paris

Pro
francois@baccon.net
baccon.net

Domaines de compétences

Google+
Twitter
LinkedIn

★
★
★

Analyse et conseil stratégique : publication, notoriété, e-commerce, SEO, SEA
Conseil et support de la mise en place technique : landing pages, tags, etc.
Conception, planning, mise en place et optimisation de campagnes AdWords de
toutes dimensions (Search, Display, YouTube, Mobile)

Expérience professionnelle
Depuis 07/16 : Entrepreneur indépendant (Baccon.net)
Conseil expert en présence en ligne et référencement.
Agent Certifié Google AdWords pour la création, mise en place, suivi et optimisation de
campagnes commerciales en ligne.
04/14 – 03/16 weBee2B (co-fondateur Agence Web)
Directeur technique : Expert-conseil en présence en ligne et communication digitale
commerciale, sociale et institutionnelle. Responsable de comptes AdWords (préparation,
mise en place, suivi, optimisation et gestion des campagnes) certifié par Google. Agence
agréée Adwords Google Partner.
Mandats long terme pour le Théâtre Palais-Royal et le Théâtre Saint-Georges
Diverses campagnes ponctuelles pour des spectacles
11/13 : Mission chez BETC pour Atecna
Refonte (lot des tunnels fonctionnels) du site Le Club AccorHotel
Extension d’un widget jQuery UI
Environment technique : html, css, jQuery
04/13 – 10/13 : Baccon.net (Activité indépendante)
Transcription de feuilles de calcul Excel complexes en document Google Drive avec
ajout de fonctionnalités par Apps Script.
Montée en compétence sur Google Web Designer.
Community Manager d'une communauté Google+ d'information et d'entraide très active
et forte activité sociale internationale.
01/13 – 03/13 Verseau Paris (Agence e-commerce)
Lead web front-end développeur / intégrateur : création de web UI responsive.
Environnement technique : Boilerplate, Angular.js
depuis 01/11 Baccon.net (Activité indépendante)
Intégration / Développement
Services et expertise Web : Google Apps, Analytics.
09/09 – 12/10 Cameleon Com-Mark
Mission chez Fullsix
Création des templates des pages et des modules pour ClubMed.fr
Environment technique : textPad & CVS, Jira
Mission chez Proximity BBDO
Mise à jour mini site promo pour Carte Noire
Environment technique : html, css, jQuery

07/07 – 09/09 Novacom Groupe (studio Rich Media)
- création, réalisation, mise en place et animation du site événementiel Ali9.org
- architecture, prototype et maquettes accessibles de veolia.com (partie HTML)
- intégration, mise à jours et maintenance de veolia
- diverses interventions d’intégration : Nexity.fr, Cogedim, jeconomisemaplanete.fr, …
Environnement technique : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator
04/03 – 06/07 JOUVE SI (Imprimeur avec une activité web, plus de 3000 salariés)
- intégration, maquettage, débuggage de pages/sites web de tous types (statiques,
dynamiques, fonctionnelles, …) pour Affaires étrangères, MINEFE, DGA, Ligue cancer,
Cour de cassation, pagespro, mémoire des hommes, masson, ...
- contact technique, support et formation des clients
- responsable de la compatibilité (cross-browser) et de l'accessibilité
- introduction de méthodes, normes et outils techniques
Environnement technique : Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, SPIP, Cocoon
(XML/XSLT)
03/01 - 03/03 AQUENT Partners
- intégration web (HTML, CSS, DHTML, Javascript, ActionScript, Flash) pour Arte,
Creapress, Lowe Zoa, Jouve
Environnement technique : Dreamweaver, Flash, Photoshop
Mission au MEDEF 09/01 - 02/02
- encadrement et formation des utilisateurs internes du CMS
- exploitation des sites principaux
- création et intégration de sous-sites
- développement en Javascript et PHP
04/00 - 11/00 Mosquito.Web (rmn.fr, museeguimet.fr, ...)
- intégration web (HTML, Javascript)
- mise en place d’un serveur de partage de ressources et de données par réseau ethernet
en environnement PC et Mac.
Environnement technique : Linux, Apache, PHP, MySQL, Dreamweaver, Claris Home page
et les outils textes, PhotoShop + ImageReady, Illustrator, Flash4/5, JavaScript (layer,
évènement, plugins, ...)
11/99 - 03/01 Exploitant RC APE 923B
Services techniques sons et informatiques : conception sites et pages multimédia,
mastering audio...
05/98 - 07/99 Phone City (Groupe IFOP)
- maintenance 250 PC et périphériques
- sauvegarde et sécurisation serveur NetWare
- développements EXCEL et ACCESS, gestion de données
- intégration de questionnaires
Environnement technique : MS-DOS, Netware
05/94 - 05/98 Phone City
- sondage grand publique et professionnel.
04/93 - 03/94 Radio F.P.P. 106.3
- technicien polyvalent : administration, intendance, informatique, électricité et son
- responsable de tranche
01/93 - 06/93 C.F.D. (Paris)
- technicien radio : prise de son, mixage, montage et entretien du studio (vacations)
03/90 - 10/91 IBM Europe
- support et formation des utilisateurs internes
- études R&D info-centre.
Environnement technique : MS-DOS, Outils internes
07/88 - 10/89 Bull SA (Massy)
- création d’un outil de lecture de logs
Environnement technique : C pour OS/2, DOS, UNIX et CTOS

Formation
D.U.T. informatique (Orsay 88)
2 U.V. électronique au C.N.A.M. (Saclay)
Stage de journaliste radio au Centre de Formation et de Documentation (C.F.D.) 10/91 –
01/92.
9 années au Conservatoire de musique de Marcoussis : piano, alto et solfège.

Expérience informatique et internet personnelle
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Programme depuis sa première TI57 au début des années 80
Webmaster depuis décembre 1998
Possède et gère le domaine Tchoa.com depuis l’an 2000
Blogger depuis 2005 : nattyrun.tchoa.com
Testeur compulsif de nouveaux OS et interfaces
Depuis 2009 :
○
Etude et test un maximum de produits Google (AdWords, AdSense, Analytics,
Sites, Docs, Apps for Business, etc.)
○
Participation à deux formations AdWords (10/2011, 04/2013)
○
Etude et test des nouvelles techniques web : HTML5, CSS3, mobile, Responsive
design, etc.
○
Expérience des Média Sociaux généraux (Facebook, Twitter, etc.) et
professionnels
○
Bonne expérience et fort lectorat sur Buzz (en Anglais)
10/2010-07/2011 : Créateur et édteur du site communautaire international
GoingBuzz.net, "Zze Unofficial Google Buzz™ Support Site": plus de 6900 visiteurs
uniques de 120 pays et plus de 600 “followers” sur le profile Google Buzz du site
20 octobre 2011 : Google Dev Fest Paris
24 novembre 2011 : Google Apps Script Hackathon à EPITECH Paris
08/2012 : Chef de projet / Formateur bénévole sur l’extension Chrome Black Menu
(plus de 300k users)
Utilisateur de Chromebook, Nexus S, 4, 6 et 7.
10 avril 2014 : Co-organisateur Soirée Webmaster Tools pour GDG Paris.
30 janvier 2015 : Co-organisateur du DevFest du GDG Paris.
23 septembre 2015 : Co-organisateur “Google pour sites et applications mobiles”
pour le GDG Paris.
5 février 2016 : Co-organisateur du DevFest du GDG Paris.

Centres d’intérêts
Dans la jeunesse
Audio et Musique : production, prise de son, montage, mixage, mastering.
Scène : ingénieur son hip-hop, organisateur sound-system, mise en scène et
interprétations théâtrales.
Radio : actualité, culture, libre antenne, entretiens, performances, reportages,
productions.
Activité culturelle et journalistique.
Maintenant
Community Manager
Grand lecteur de science fiction.
Jeux vidéos : FPS sur PS4.

