
Chargé de projet web /mobile 

Marketing business analyst 
Social media marketing manager 

Web designer 
Référenceur web SEO 

 

 

 
 

 
 
  

 

 
Search Engine Optimization (SEO) 

 

✓ Analyse et Rapport de positionnements 
✓ Audit technique et sémantique de sites web 
✓ Conseils et recommandations SEO 
✓ Etude et choix des mots clés / landing pages 
✓ Élaboration de la stratégie acquisition trafic 

✓ Optimisation du maillage interne/externe 
✓ Optimisation technique (structures, contenus, 

liens) 
✓ Rédaction et micro-rédaction de contenu 

 

Marketing des données, de la stratégie  et de l’innovation 
 

✓ Mise en place de la stratégie digitale ✓ Web analyste 
✓ Marketing business analyste 
✓ Data scientist/data mining 

✓ analyst revenue manager 

 

Marketing produit prix marque 

✓ Chef projet web et mobile 
✓ Brand manager 

✓ Communauté manager 
✓ Veille d'informations et E-réputation 
✓ Social media marketing 

TECHNOLOGIES ET ARCHITECTURES APPLIQUEES 

CMS     LANGAGE  SERVER                       HEBERGEMENT                CRM-ERP 
Joomla HTML                       POSTGRESQL             CLOUD                              Magento 
Wordpress       PHP                         APACHE                        VPS WINDOWS            odoo 
incentive                XML    IIS                                  VPS LINUX            xcart 
Typo 3               phyton                                                             serveur mutualisé        dollibar                                              
BetterCMS        java script                                                       serveur dédié          beyourmarket 
kentico              CSS                                                                                                     SugarCRM 
CMSaspNet     Mysql                                                                                              Prestashop                                                                                                                  
Bootstrap                                                                                                                woocommerce                                                                                                                
Jquery 
Numediastack 

Coût des prestations et planning 

PRESTATIONS DESCRIPTIONS DUREE DES 
PRESTATIONS 

COÛTS 

 
 

Développement d’application 
web/mobile 

Site internet (média forum,niche blog) 5 jours 300 Euros/Dollars 

e-commerce (boutique en ligne) 3 jours 500 Euros/Dollars 

ERP (plateformes métiers) 5 jours 2000 Euros/Dollars 

CRM (plateforme gestion de la relation 
client) 

5 jours 1000 Euros/Dollars 

Search engins optimisation Position popularité notoriété  90 jours 1000 Euros/Dollars 

Marketing produit prix marque 
 

Communication sur les services et la 
marque 

45 jours 1500 Euros/Dollars 

Marketing des données, de la 
strategies et de innovation 
 

Analyse prévisionnelle et décisionnelle 45 jours 2500 Euros/Dollars 

Full services Construction+optimisation+marketing 
digital 

185 jours 5000 Euros/Dollars 

 

SERGE YVON 
   imo        ajoutez moi 
   Hangout      ajoutez moi 
 +225 46 00 99 77 

+225 75 11 93 33 
 

@ contactseeo@gmail.com 
          
     www.seo-afrique.com 
    
          

 

 

 


