Thibaud Lapacherie
Accompagnateur d’entrepreneurs
06 75 66 21 08

30 ans

thibaudlapacherie@gmail.com

Permis B

10 B rue Jules Guesde 33150 CENON

thibaudlapacherie.pro

Expériences

Compétences techniques

Responsable pépinière d’entreprises/Chargé de mission à Hauts de Garonne Développement

Gestion et Animation de la pépinière d'entreprises (14 entreprises hébergées) - Organisation comités d’agrément
communication et marketing, formalités d’immatriculation, développement commercial...)
Organisation et Animation d'ateliers thématiques sur la création et le développement d’entreprise
Stratégie de communication: site internet Wordress, SEO (référencement naturel), Community management
Organisation et pilotage des événements - Gestion et entretien des partenariats
Juillet 2016 à aujourd’hui

WordPress

Chargé de développement économique à Chambre de Métiers et de l’Artisanat Région Aquitaine

SEO

Animateur et formateur des Stages de Préparation à l’Installation (plus de 500 artisans formés à la création)
Accompagnement individualisé de jeunes chefs d’entreprise
Gestion de projet (lancement du SPI en ligne et d’une nouvelle GRC)

Illustrator

Avril 2015 - Juin 2016

Assistant manager événementiel à Ampersand, Tower of London, London UK

Canva

Organisation d’événements privatisés (conférences, séminaires, dégustations..)
Juin - Septembre 2014

Chef de projet Marketing à la Novapôle, pépinière agroalimentaire et bio-industrielle (stage)
Développement de la marque “Produit en Limousin” : création et animation de la page Facebook
Déclinaison du logo en réponse à la problématique adhérents
Février - Juin 2012

Manager zone du frais/Préparateur à Chronodrive BRIVE

Compétences relationnelles
Communiquant

contrôle des résultas, préparation de commandes
Septembre 2011 - Octobre 2012

Écoute

Consultant communication Relations Presse à Edelman PARIS (stage)

Mise en place et suivi opérationnel des campagnes publicitaires, rédaction de communiqués
de presse et de dossiers de presse, organisation conférence de presse pour Starbucks, gestion des journalistes
Septembre - Novembre 2010

Travail en équipe

Chargé de communication en régie publicitaire “Au coin 2 la rue” à BRIVE (stage)
Stratégie marketing et prospection clients
mai - juin 2010

diplômes

Entrepreneur
Depuis juin 2018

Master II “Création, reprise d’entreprise et entrepreneuriat” à IAE BORDEAUX
2014 - 2015

Création d’une agence web

Master I Stratégie d’entreprise à IAE BORDEAUX
2013 - 2014

Création de sites internet

2012 - 2013

Référencement naturel

BTS Communication à ESARC EVOLUTION BORDEAUX

Community management

2009-2011

Formations

Certifications/formations

intérêts
Langues

Les fondamentaux du marketing digital
Google pour les pros et Digital Active
Formation SEO en ligne (Référencement
naturel et visibilité sur Google)
Par abondance - Mention excellent

Oenologie
Blog Burdivino

Gastronomie

B2
Bicyclette

Tennis de table

B1

Suivi de cours d’anglais en ligne

