EDUCATION
2014
2012

Openclassrooms
École en ligne spécialisée dans le numérique, je me suis aguerri à plusieurs
langages PHP, Html CSS, JS ou encore Joomla, Wordpress, Presta...Je suis devenu
avec le temps adepte des outils Adobe, PS, AI, XD,...

Bastien ROCHE
Expert digital

Expert en Communication Digitale, j'interviens sur vos

2012
2010

IDRAC BTS Management commercial opérationnel
L’école de commerce IDRAC Business School est depuis plus de 40 ans implantée
à Montpellier, en plein cœur des quartiers étudiants qui font le dynamisme et le
succès de la ville.

2010
2008

BAC Commerce
Les objectifs du bac pro Métiers du commerce et de la vente, sont de donner des
compétences centrées sur l'animation et la gestion de l'espace commercial.

problématiques d'acquisition de prospects, d'image de
marque à travers les canaux digitaux ou bien sur la création
et la mise en place d'outils de communication (site
internet, CRM dédié,...)

WORK EXPERIENCE

CONTACT
b.roche@bsvd.fr

2019

Fondateur Bansō - Agence Digitale Monaco

Bansō accompagne les entreprises dans leurs problématiques digitales. La
situation géographique de l’équipe permet de fournir à nos clients des solutions
pour leurs projets internationaux. L’agence dispose également d’un pôle
Entertainment et accompagne des personnalités publiques et politiques dans la

+33 6 47 28 36 44
Monaco

gestion de leur image.

2019
2016

Chargé de communication & Webmaster Multimédia
- Monaco Telecom -

Refonte et gestion du site web monaco-telecom.mc Création, rédaction et
intégration d’articles. Developpement d’applis web, gestion des médias sociaux.
Création vidéo & graphique...
Évènementiel

Www.banso-digital.com

2016
2010

Responsable communication web et réseau
- Lisa Lingerie & Anny Rey VAD Développement web, refonte sites vitrines (infographie, dev,
intégration,…),.Créations des supports de communications
(Gestion des médias sociaux, acquisition de Leads SEA et SEO (Adwords)...

SKILLS
Web design
Acquisition Leads

LANGUES

UX/UI design
Médias Sociaux
Dev (Php, Html, CSS,...)

ENGLISH

100%

SPANISH

85%

