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24 janvier 1988 / Marseille
WWW.SPITAK.FR

EXPÉRIENCES

Djivan.minassian@gmail.com

Professeur depuis 2016
Marseille / bordeaux /Toulon

• Conseil et accompagnement en stratégie social media

Freelance - Social media manager
2009 - présent

Fondateur, CM & rédacteur en chef
2010 - présent

• Community management opérationnel et stratégique
• Conseil en stratégie blog
• Gestion salon professionnel : Live + video
• Formation aux réseaux sociaux

Blog collaboratif de 35 personnes - 600 articles de fond
• Conseil en Community Management
• L’Espace Emploi : MyCM Jobs
• Le forum MyCM
• Les apéros MyCM
• Community management & webmarketing
• Marketing viral (conception d'applications Facebook)

Consultant Social media
2009 - 2011

Chargé de communication
2004 - présent

•

et reporting) et audit de présence

• Musicien : Levon Minassian
• Communication globale
• Community Management
• Organisation d’événements en France et à l’étranger
• http://www.levonminassian.com/

• Gestion portail intranet du groupe

Assistant chargé de communication
2008

• Réalisation de supports de communication écrits
• Étude de prix, suivi du budget des opérations de
communication
• Événementiel : organisation d'un salon professionnel

PROJETS

Rock & Fit, votre rendez-vous sportif incontournable à Marseille !
J’organise toutes les semaines des activités sportives conviviales dans les plus beaux
coins de Marseille
https://www.rockandfit.fr/

My Community Manager s’adresse aux community managers et aux
entreprises désireuses d’optimiser leur communication sur le web.
Le conseil en Community Management
A travers les articles proposés, MyCM fournit des
outils, des stratégies et des cas d’écoles pour
offrir une expertise pointue aux community
managers et des perspectives d’évolutions du
métier.

L’Espace Emploi : MyCM Jobs
Un espace dédié à l’emploi qui propose des offres et
des missions dans le domaine du digital. Un
véritable tremplin de mise en relation entre recruteurs et professionnels du Web.

Le forum MyCM
Premier forum en France consacré entièrement
au community management. Un espace d’entraide basé sur l’échange, toujours dans un
esprit collaboratif et convivial.

Les apéros MyCM
Des rencontres partout en France (Paris, Marseille/Aix,
Nice, Strasbourg, Bordeaux, Lille…) animés par des
community managers et pour les community managers. Une belle façon d’échanger hors réseaux sociaux
et de fidéliser notre communauté autour d’événe-

COMPÉTENCES

Community Management /
Stratégie et Animation

E-RP (Relation blogueurs
et Influenceurs)

Stratégie blog collaboratif Formation

Conseil et Veille E-réputation

FORMATION

IAE Aix-Marseille - Master 2 •
Technologie de l'information et de la communication

ESTC - Master 1
Stratégie d'entreprise et Management

KEDGE - Business School
Bachelor - Business and management

•
EGC - Responsable commercialisation
marketing et gestion

