
CONCEPTEUR GRAPHISTE MARKETING

Autodidacte et entrepreneur depuis 7 ans. Grace à cette
expérience riche en rencontre et projets divers, aujourd’hui je
souhaite mettre à votre profit tout mon savoir faire et mes
compétences, pour porter votre projet à la hauteur de vos
ambitions.

NAJIB CHARI

CONTACT

Tél : +33.07.82.15.95.47
najib.chari@gmail.com
LinkedIn :  Najib Chari
Portfolio : Keep Focus
Permis B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Création de l’agence en 2015. J’ai pu travailler en France et à
l’international (Angleterre, Japon…). Grâce à Keep Focus j’ai
appris à développer et à gérer un portefeuille client divers et varié.
Cette expérience m’as appris des softs skills applicable à tous
secteur de métiers. La relation humaine à été un des points
fondateur de l’agence, être à l’écoute et répondre aux besoins tout
en anticipant les futurs challenges m’ont permis de fidéliser ma
clientèle durant des années.

Pilotage de la création du site E-Commerce sous Shopify.

Secteurs clients : immobilier, restauration, public et éducation, sport,
créateur, consulting, start up ...

- Design de roadmap et planification ( gantt )
- Listing et priorisation des backlogs
- Pilotage des différents intervenants
- Sourcing fournisseurs
- Création d'un back-office ( fournisseurs sans API )
- Optimisation du Trello Artiste ( Kanban )
- Création des contenus médias
- Suivi du budget
- Beta test A/B du site
- Release et rendu du projet

Introduction à la création vidéo et stratégie de contenu pour les
entreprises. 

Fondateur de l'agence Keep Focus | 2015 - 2022

Focus projet web Motiv-Art : Vente de tableaux en ligne

Intervenant à l'IUT d'Aix-Marseille en Licence professionnelle
MANTIC. | 2016 - 2018

COMPÉTENCES

LANGUES 

HOBBIES

Gestion de projets
Créations de contenus

Vidéos
Site Internet
Musique

Relation clients
Communication

Français 
Anglais
Japonais (Débutant)

Suite Adobe
CMS Wordpress
Logiciels MAO
Matériel professionnel
de prise de vue

Break dance - jeux vidéos - Films - Musiques -  Photographies -
Pop culture - New Tech - Création association rétrogaming ...

https://www.linkedin.com/jobs/view/3235475529/?alternateChannel=search&refId=tvKNn7nUYOdCTPiQhlJRkw%3D%3D&trackingId=v%2Bo6jGvBbZWTzIKrLWb23Q%3D%3D&trk=d_flagship3_jobs_discovery_jymbii
https://www.linkedin.com/in/najib-chari/
http://www.keepfocus.fr/
https://motiv-art.com/

