
Compétences 
digitales

Office

Suite Adobe

Languages informatiques

Formation

Parcours Chef de Projet Digital / Dec. 2021
Openclassrooms | 20% de Théorie , 80% de pratique: 10 projets variés et 
complets menés en 10 mois. 

Compétences valorisées : respect du planning, des exigences de qualité et des 
contraintes budgétaires mais aussi coordination d’équipes et relation client.

=> Projet 5 : Initialiser un projet de refonte avec une démarche qualité Web
Compétences acquises:
•  Piloter un projet dans le temps avec des outils de gestion
•  Formaliser la portée d'un projet
•  Réaliser un benchmark
•  Définir des indicateurs de suivi et de résultats
•  Cartographier les impacts d'un projet sur différentes parties prenantes

=> Projet 7 : Réaliser une analyse de faisabilité pour un projet innovant
Compétences acquises :
•  Analyser la faisabilité d'un projet
•  identifier les risques et élaborer un plan de prévention
•  Identifier les ressources humaines, techniques et budgétaires d'un projet digital

=>  Projet 10 : Réaliser un projet digital à impact social
Création d’un site d’accompagnement juridique à destination des plus jeunes pour une 
association en Bretagne. De l’analyse de faisabilité à la conception du site en passant par la 
création graphique et le parcours utilisateur, un projet complet et passionnant réalisé en 
temps et en adéquation avec les exigences de qualité et de budget.  https://aijedroit.com 

DU  “Conception et développement de produits touristiques”   - 
Niveau M1/ 2007
IUT Quimper (UBO) - Thème du mémoire de fin d’études: Le Tourisme 
comme moyen de protection des espaces naturels. 

Expérience 

Concepteur Web (Freelance) / avril 2019 - Actuel
Alterwebservices - Création de sites web (sites vitrines, blogs...)

Responsable Events / 2016 - 2019
Anniviers Tourisme (Valais / Suisse) - Gestion du Pôle Evènementiel de la 
destination Val D’Anniviers (Valais - Suisse). 

Management d’équipe, coordination de plus de 100s events/an, input, dévelop-
pement et suivi de différents projets (Annibook.ch, Les Aventures de Besso...)

Autres expériences/ 2007 - 2016
France | Egypte | Suisse - De responsable d’Office du tourisme en Suisse à 
la gestion d’un éco-lodge dans le désert egyptien, mon parcours est riche en 
diversité!

Langues

Lecture

Compétences Intérêts

Voyages
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Histoire Web et digital

Ecriture

Web et Digital Marketing

Outils collaboratifs
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B1
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A propos

Je garantis la mise en œuvre 
de solutions digitales inno-

vantes et créatives qui gardent 
l'humain au centre de l'expéri-

ence.

Mon background dans le 
tourisme et l'évènementiel 

associée à mes compétences 
dans le digital font de moi 
l'interface idéale entre le 
destinataire final et les 

équipes techniques. 

Av. de la Gare 18  
1950 Sion | Suisse  

yanischauvel.com

YANIS CHAUVEL

yanis.chauvel@gmail.com

+41 (0) 78 792 35 52
+33(0) 7 66 06 46 68

Digital Project Manager
Mobilité: Belgique| France 

Projets personnels

Conception Web alterwebservices.comLe Blog du tourisme digital tourismedigital.info

Blog de voyage enviedebouger.com

Portfolio digital

Création Site Web aijedroit.com Création site internet yousramorsi-traduction.com

Création site E-commerce myokiwi.com Création réseau social annibook.ch

YANIS CHAUVEL


