Jean
CIAPA

Enthousiaste, efficace, motivé

Entrepreneur web passionné et voyageur connecté
Expériences professionnelles

Né le 15/02/1995
22 ans
Adresse
51 route de Blagnac
31200 Toulouse
Téléphone
06.82.00.29.82
E-mail
contact@jeanciapa.fr
@JeanCiapa
Jean Ciapa

2013 – Actuellement  Domaine digital
Création de plusieurs sites web pour des particuliers, entreprises et associations
Création de la société Silgoweb – www.silgoweb.fr
2014 et 2015  Périodes de stage
• Un stage de vente de deux mois à Top Office à Toulouse (vendeur au rayon
informatique) – Juin et juillet 2014
• Un stage de quatre mois en tant qu’assistant Manager pour EGI Group, à
Barcelone, Espagne. Mission principale : développement des ventes de
solutions e-commerce à l’international – Mai à août 2015
Etés 2012 et 2013  Pré en bulles  Animateur
Animateur BAFA à la colonie “Pré en bulles” – 15 jours en 2012 et 2013
2011 – 2015  Expérience associative
 Président de l’association " Hope NAC " depuis juillet 2011
 Bénévole au CLAS (association de soutien scolaire) en 2013 et 2014
2012 – 2014  Travail d’été
Conditionnement et vente d’ail sur les marchés – Promotion des ventes
Formation

Permis B
Sports : natation,
volley
Loisirs : musique (6 ans
de piano), voyages
(surtout en pays
hispaniques), théâtre

2013 – 2016  Ecole de commerce TBS (Toulouse Business School) Programme Bachelor
 2013 – 2014 et 2015-2016 : Campus de Toulouse – Prix de l’audace
(promotion 2016) pour la création et le développement de Silgoweb.
 2014 – 2015 : Campus de Barcelone
2010 – 2013  Lycée Saint-Jean, Lectoure
Baccalauréat scientifique – 2013
Compétences
Langues
 Français : courant (langue natale)
 Anglais : niveau C2 (score TOEIC : 975)
 Espagnol : diplôme DELE niveau C1
Informatique
Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Bonnes
connaissances de Windows Vista, 7, 8 et 10 ainsi que Mac OSX. Bonnes notions
en programmation (HTML5 et CSS3).
Domaines de compétences
Je suis passionné par la gestion de la relation client | Négociation |
Vente réactive | Marketing direct et marketing digital | SEO et SEM | Web social |
E-commerce | Web Design et design de supports promotionnels

