
PROPOSITION DE STAGE
BACHELOR / MASTER

BRANDING / DIGITAL MARKETING / GROWTH HACKING

Description     du poste:   

Le stage propose à l’étudiant(e) de travailler pour un entrepreneur indépendant, de le soutenir, et 
d’orchestrer une campagne de marketing sur un trimestre, pour maximiser les revenus d’une 
nouvelle offre de service pour une des marques du portefeuille de marque. Le stagiaire pourra 
choisir la marque qui l’inspire le plus, directement avec le propriétaire des marques, parmi :

• AgileNetup : Strategy & Innovation, negociation, innovation 
• Syntezia : edtech, SDG, smart city, collective intelligence, gouvernance
• Hack Your Style : mode éthique, wearables, sustainable fashion.
• AgileNetup : Artificial Intelligence, robotics, blockchain, hardware
• ThinkTank M&A : ICO, StableCoins, M&A, Fintech, VC, CVC

Objectifs du stage     :   

- Comprendre l’existant et proposer des améliorations
- Améliorer le référencement naturel, la couverture linguistique, la présence sur les réseaux sociaux 
de plusieurs marques au choix,
- Mesurer le retour sur action menée,
- Proposer des améliorations pour augmenter la notoriété, la visibilité des marques auprès de 
groupes cibles,
- Sourcer des nouvelles listes de prospects et alimenter un pipeline d’opportunités pertinentes.

Compétences recherchées     :  

• Créativité et audace
• Autonomie et initiative
• SEO Référencement Naturel, Backlinks
• Sourcing et gestion de liste de contacts qualifiés
• Relationnel client/prospect
• Inbound Marketing & Social CRM
• Content Marketing & Copyrighting
• Growth Hacking
• Amélioration de sites web Joomla ! Wordpress, strikingly
• Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIN
• Google Analytics & Search Console
• Video production and post-production
• Conception d’infographies et de storytelling

Langues     : Au moins une des 4 langues suivantes : Anglais, Français, Allemand ou Italien pour la 
communication interne.
Toutes les langues sont un plus pour la communication externe et la création de nouveaux canaux.

Merci d’envoyer vos réalisations les plus significatives sur les sujets ci-dessus à :

Responsable du stage     :   Yves Zieba, yves.zieba@syntezia.com, +41795611054 (WhatsApp).

mailto:yves.zieba@syntezia.com

