Traffic manager
Le p’tit mémo expert « métier »

Forme
Le Traffic manager doit gérer des espaces publicitaires sur internet, des
mises en ligne de campagnes publicitaires et conseiller l’annonceur dans
son investissement et dans le choix des supports de publicité sur le web
grâce aux analyses statistiques du trafic sur internet.
On comprendra aisément qu’il s’agira principalement d’une activité
salariée.

Problématique
Compléments d’informations
La problématique relève des RH : nous avons ici un grand technicien
qui sera probablement cadre.

Free-Lance, Maison des Artistes, Agessa
Communication, marketing, publicité

De plus, cette personne va gérer des budgets.
Il s’agira alors de mettre des procédures et des garde-fous en place
ou avoir une vision et une sécurisation de ses actions.
Il pourrait être également opportun de réfléchir à une rémunération
avec une partie variable.

Le + de Com’Com

Fiches Expert
- Être libéral : quelles sont mes obligations ?
- Liste des professions libérales et de leurs caisses de
retraite
- A quoi servent les organismes de gestion agrées ?
- Artistes-auteurs : comment facturer mes activités
accessoires ?
- Modèle de facture pour un Freelance

Mise en place de procédures, tableaux de bord, mais également
simulation de coûts salariaux sont des outils et fonctions que nous
utilisons quotidiennement.
Cet appui est précieux car il est une aide à la décision et un
accompagnement dans le cadre du pilotage de votre entreprise.

Bibliographie
- Les guides du freelance : trouver ses clients
- Le droit d’auteur et internet
- Metier Web designer

Paroles d’expert
- C’est quoi le meilleur statut pour un artiste ?
- Je suis free lance artistique, quel taux de tva ?
- C’est quoi la différence entre BNC et Micro BNC ?
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