
   

Coordonnées
justin@youpartner.ca

www.linkedin.com/in/justin-
agbohou-5881b474 (LinkedIn)
youpartner.ca/ (Company)

Principales compétences
Production vidéo
Photographie
Adobe Premiere Pro

Languages
Français (Native or Bilingual)
Anglais (Full Professional)
Espagnol

Justin Agbohou
Obtenez avec du é qui é l Créateur de contenu durable
Canada

Résumé
é 

⏳  

Ce n’est plus à prouver, la communication web est indispensable
pour vous assurer une bonne visibilité et vous permettre d’attirer de
nouveaux clients.

Pour atteindre vos objectifs, il faut constamment publier du nouveau
contenu.

Ce qui implique    é pour trouver la publication idéale et       votre
contenu.

é é.

é

é       et créer un lien de confiance avec vos futurs clients.

â  è                é.

Ensemble, nous créons une stratégie vidéo qui génère pour vous un
flot continu de prospects sans limite de temps.

é, é    .

:

Créer moins de contenu ?
Arrêter la surproduction de contenu ?
Attirer régulièrement des prospects ?
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:

"Travailler avec Justin et Sophie c’est l’alliance de conseils d’experts
liés à une vraie écoute de coach." (Julie)

"L'accompagnement de Justin et Sophie m'a permis de passer un
cap dans mon business! Leur approche humaine et motivante m'a
beaucoup fait progresser." (Florent)

"Vous êtes vraiment au cœur du processus et le service offert est
ultra-personnalisé. Je vous recommande d’essayer, vous serez
conquis." (Sonia)

Expérience

YouPartner
Consultant en marketing vidéo
2020 - Present (2 ans)

Obtenez des prospects en continu en créant un lien de confiance grâce à
une stratégie vidéo multicanale qui optimise votre référencement et votre
visibilité. Avec le système YouPartner, vous allez pouvoir maximiser vos
investissements en produisant moins de contenu pour plus de résultats.

é       - è  : ⏳https://calendly.com/youpartner/cafe_virtuel

JAS motions
Directeur artistique et vidéaste
2018 - 2020 (2 ans)

Nous concevons des vidéos promotionnelles pour faire rayonner ton
entreprise.
Agence de production vidéo spécialisée dans les vidéos corporatives.
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Incendo Productions
Assistant régisseur pour plateau de cinéma
2017 - 2019 (2 ans)

- Assurer la coordination logistique entre les différents départements sur les
plateaux de cinéma.
- Assurer la sécurité des plateaux de tournages

Newrest
Responsable de l’approvisionnement
2016 - 2017 (1 an)

Projet: Maintenir le département approvisionné en denrées alimentaires

- Planifier et suivre le budget.
- Gérer les opérateurs de commandes.

Coco & Calendula inc.
Responsable achats
2013 - 2016 (3 ans)

Projets :
- Assurer et développer un système de traçabilité des cosmétiques biologiques
- Gérer les stocks en s'assurant de respecter le seuil minimum de production
- Déterminer et superviser la production de la marque

Assystem
Acheteur de service industriel - Qualiticien
2010 - 2012 (2 ans)

Projets: 
- Créer et assurer la gestion d'un système d'évaluation de la qualité des firmes
d'ingénierie 
- Mettre en place différents systèmes internes permettant d'obtenir la norme
ISO 9001

Safran
Acheteur aéronautique
2008 - 2010 (2 ans)

Projet : Analyser et planifier l'intégration d'un nouveau fournisseur de pièces
industrielles dédiées au militaire.

- Gestion des commandes 
- Gestion de la production  
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Formation
Cégep de Rivière-du-Loup
AEC Conception et réalisation de films web/pubs et vidéos, Film / vidéo et arts
photographiques · (2019 - 2019)

McGill University
programme intensif d’anglais, Enseignement de l'anglais comme seconde
langue ou comme langue étrangère / enseignant d''ESL · (2016 - 2016)

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Master M.A.Q.F. « Management des Achats et de la Qualité
Fournisseurs », Achats, approvisionnement / acquisitions et gestion des
contrats · (2011 - 2012)

Georgetown University
Certificat en management interculturel, Management · (2011 - 2011)

Université Paris Sud (Paris XI)
Licence M.C.I. « Métier du Commerce Industriel », Achats et gestion de
l’approvisionnements · (2010)
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