Olivier Rouge
GSM > 0479/35 58 58 / or@olivierrouge.be
Rue des Postes 78 / 7090 Braine-le-Comte
Permis B / Plan Activa> Avantage maximal

PARCOURS PROFESSIONNEL
2008 > ce jour> Copywriter médias classiques et Web (SEO). Actuellement missions intermittentes en
free-lance via SMartBe
N.B.: 2013>
auteur du cours "Rédiger pour le Web" et animation d'ateliers de contributeurs, AXA
N.B.: 2011-12> collaboration éditoriale privilégiée avec Jean-Marc Hardy, User Attraction
2002 > 2007> Responsable de création et copywriter du groupe de communication Comstrat :
Forecast, pub traditionnelle & Alternet, agence web) + Autres clients propres
N.B. : 2005>
Auteur du cours et formateur "Ecrire pour Internet et pour l'Intranet Blue Box en
particulier", Electrabel
1992 >1996>
Responsable francophone et copywriter FR de l'agence de pub Koncept (Malines)
1990 >1992>
Copywriter FR de l'agence de pub Accent (devenue Leeward&Windward)
1989 > 2008> Co-fondateur et gérant du studio de création Osmose sprl. Strategic-concept,
création et supervision de campagnes
1986>1989>
Copywriter et responsable créatif (statut employé) de l'agence de pub Forecast

LANGUES / INFORMATIQUE
Français>
Néerlandais>

Langue maternelle. Niveau excellent. Très en phase avec l’évolution de la langue
Traducteur ‘prisé’ NL>FR. Parlé : conversation de base. Niveau B1-B2. Ecrit : bonnes
bases. Habitué à travailler dans des univers multilingues
Anglais>
Bonne compréhension à l’audition et à la lecture (facilement perfectible cf. prérequis)
Informatique> Pratique usuelle des suites bureautiques : Word, Powerpoint, Outlook, Excel,
plateformes CRM (blog perso en Wordpress),... J’apprends aisément

FORMATIONS
2017>
2011 >2016>

2011 >
2002 >2005>
2001 >2003>
1987 >1988>
1983 >1985> ‘
1983 >

Sovalue. Perfectionnement en positionnement professionnel et suite bureautique
Diverses formations liées au Web et Content management> TechnofuturTIC > Dont :
Promotion de sites et référencement / Se lancer dans un site e-commerce
Formation de base en html + feuilles de style CSS , et autres
Formation qualifiante > TechnofuturTIC > "Communicant Web",
Community manager
Manacoach > Académie de coaching (psychologie pratique)
ULB-Solvay PME (IADE) > Initiation au Développement d'entreprise (ndlr : top !)
BMMA-Chambre de Commerce de Bxl, "Perfectionnement en publicité" (Distinction)
Créatif publicitaire, copywriter’, au CAD (Bxl), école pionnière en pub
Humanités Latin-langues, CESS (Lauréat de concours de dissertation)

CENTRES D’INTÉRÊT
Détentes "nature", "culture" et "divertissement". Co-auteur de projet de livres d’aphorismes.
Bénévole dans un club de tennis de table.

