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Freelance WordPress



WEB STRATEGY
MES SERVICES
20 années d’expérience dans le domaine du web : 

Création de site Internet, développement et intégration 

Création d’application mobile, de WebApp

Création de plugin WordPress personnalisé au métier

Chef de projet en méthode Agile

Conseil en stratégie marketing et e-mailing

Référencement Internet et analyse des SERP

Hébergement et gestionnaire d’infrastructure web

…



INTÉGRATION 
WORDPRESS
J’ai effectué de nombreux projets d’intégration à partir de 

maquettes sous différents builders ( Avada, Divi, Elementor, 

WpBakery…)



MES RÉFÉRENCES INTÉGRATION

Le challenge le plus dur à relever sur un WordPress : Migrer le 
site conçu avec un Gutenberg custom et transférer tout le 
contenu sous le builder Avada. Rien que ça ! Et en moins de deux 
mois !
Une mission regroupant une équipe de 6 personnes que j'ai 
managé.
86 pages de contenus, des centaines d'articles, de custom post, 
des milliers d'images…

Artefact

Management d’une équipe de 6 personnes

Rédaction cahier des charges, suivi en mode Agile du projet

Refonte totale du site Artefact.com,

Création de la charte graphique

Intégration responsive builder Avada

Référencement, Seo, SEA, Google Analytics

https://artefact.com

Skills

https://artefact.com


MES RÉFÉRENCES INTÉGRATION

Laou, start-up, avait besoin d'une refonte totale de son 

Internet avant un passage à la télévision sur une chaîne 

grand public, je suis donc intervenu en tant qu’intégrateur. 

( durée 15 jours )

Laou

Intégration responsive builder Elementor

CSS / Javascript

Référencement

Optimisation du site Internet

Skills

https://laou.fr

https://laou.fr


MES RÉFÉRENCES INTÉGRATION

Ce client avait besoin d’un site vitrine orienté B2B permettant un 

contact rapide avec ses potentiels clients.

J’ai donc réalisé un site WordPress avec validation de la charte 

graphique,  présentant les objectifs de la société et son formulaire 

de contact. ( 4 jours )

France-Energy

Création de la charte graphique

Intégration responsive builder Avada

Référencement, Seo,

https://www.france-energy.fr/

Skills

https://www.france-energy.fr/


MES RÉFÉRENCES INTÉGRATION

Restaurant du 20eme arrondissement de Paris, ce restaurateur 

avait besoin d’un site vitrine affichant son menu du jour et la 

possibilité de réserver en ligne. De plus une application PWA a été 

créée lui permettant de facilement écrire du contenu pour son 

site ( durée 5 jours )

Les 3 marmites

Intégration responsive builder Elementor

CSS / Javascript

Référencement

Optimisation du site Internet

Application PWA

Skills

https://www.les3marmites.fr/

https://www.les3marmites.fr/


WeSnow avait besoin d'un site Internet vitrine simple pour le 

présenter au Congrès Domaines Skiables.

J'ai donc créé de toute pièce un site WordPress avec un thème 

Avada. ( Durée 2 jours )

WeSnow

MES RÉFÉRENCES INTÉGRATION

Intégration responsive builder Avada

CSS / Javascript

Référencement

Optimisation du site Internet

Skills

https://www.wesnow.fr/

https://www.wesnow.fr/


DÉVELOPPEMENT 
WORDPRESS
Etant développeur PHP depuis de longues années, je suis tout 

particulièrement attaché à créer des plugins WordPress 

professionnels correspondants aux besoins des métiers clients.



MES RÉFÉRENCES DÉVELOPPEMENT

Développement d’un plugin WordPress permettant de se 

connecter et de récupérer la liste courante des offres 

d’emploi disponibles sur la plateforme  GreenHouse ATS 

( durée 15 jours )

ATS synchronisation

Développement plugin WordPress

API Rest GreenHouse

Front-end représentation des données

Back-end paramétrable

Skills

https://www.artefact.com/careers/

https://www.artefact.com/careers/


Ce client fait de l’affiliation avec Amazon, l’objectif de 

cette mission était de créer un plugin permettant de 

synchroniser la base de données d’articles Amazon avec 

le contenu présenté sur le site Internet dans le cadre du 

Black Friday. ( Durée 10 jours )

Achetez le Meilleur

MES RÉFÉRENCES DÉVELOPPEMENT

Développement plugin WordPress

API Rest Amazon Associates

Front-end représentation des données

Back-end paramétrable

Skills

https://achetezlemeilleur.ca/

https://achetezlemeilleur.ca/


MES RÉFÉRENCES DÉVELOPPEMENT

Le client souhaitait créer un site d’affiliation concernant le 

monde du football et de pouvoir présenter les dernières 

informations concernant ce sport à partir d’une base de données 

externe.  ( durée 15 jours )

Corner Football

Développement plugin WordPress

API Rest football

Front-end représentation des données

Back-end paramétrable

Skills

https://corner-football.fr/

https://corner-football.fr/


ET BIEN D’AUTRES…

https://www.svp.com ( Développeur, intégrateur, chef de projet - 12 ans )

https://bedriven.fr/ ( Charte et intégration WordPress Elementor - 4 jours )

https://houzzing.fr/ ( Charte et intégration sous divi - 4 jours )

https://novaltera.com/ ( Plugin woocommerce - 7 jours )

https://www.pole-invertebres.fr/ ( Widget Elementor - 5 jours )

https://amedee-oak.com/ ( Webmastering annuel )

https://baker-park.com/ ( Charte, Intégration, Seo - 15 jours )

https://www.ccac.fr/ ( Webmastering annuel )

https://www.etangs-palombiere.com/ ( Webmastering annuel )

https://via-lavoiedupeuple.fr/ ( Webmastering annuel )

….

https://www.svp.com
https://bedriven.fr/
https://houzzing.fr/
https://novaltera.com/
https://www.pole-invertebres.fr/
https://amedee-oak.com/
https://baker-park.com/
https://www.ccac.fr/
https://www.etangs-palombiere.com/
https://via-lavoiedupeuple.fr/


MES DOMAINES
D’INTERVENTION
( En partenariat avec Digital Seeder )



Développement Web
Développement mobile IOS et Android

Direction technique
Recherche et développement

Administration réseau
VPN d’entreprise
Téléphonie sur IP

Installation des serveurs
Installation des réseaux WIFI, Fibre, ADSL

Configuration des routeurs
Configuration des postes utilisateurs

BUREAU D’ÉTUDE INFOGÉRANCE INFRASTRUCTURE

PÔLE ENGINEERING



Création de site Internet e-commerce, vitrine
Interconnexion avec les CRM, ERP et 

applications mobiles

Analyse des mots clefs
Analyse organique

Paramétrage de Yoast
Rapport mensuel des SERP

Suivi des interventions

Google Analytics
RGPD

Tracking Facebook, LinkedIn, Instagram

SITES INTERNET RÉFÉRENCEMENT E-MARKETING

PÔLE INTERNET



Des techniques industrialisées garantissant la 
qualité et la reproductibilité des opérations sur 

les sites de pré-production et de production

Hébergement des applications sur serveurs 
dédiés, Cloud AWS

Réplication des données
Gestion des noms de domaines

Supervision des serveurs
Installation de sondes de monitoring 

Alertes en temps réel en cas d’anomalie
Intervention rapide

DEVOPS HÉBERGEMENT MONITORING

PÔLE INFRASTRUCTURE



Création d’applications mobiles
Ajout de solution de paiement

Design et développement
Interconnexion CRM, ERP, Site Internet
Cloud et scalabilité des applications

Intégration réseau social

Formation pour les ingénieurs en milieu 
scolaire

Création de travaux dirigés sur de nombreux 
domaines

Recherche & développement
Création de réseau interconnectés en bluetooth

Jeux ludiques

APP. MOBILE FORMATION R&D

PÔLE DÉVELOPPEMENT



Shooting
Prises de vues

Captation et enregistrement des concerts
Création de jingle

Réalisation de clips vidéos
Montage des plans

PHOTOGRAPHE INGÉNIEUR SONORE MONTAGE VIDÉO

PÔLE MÉDIAS



MES
COORDONNÉES



Passionné des nouvelles technologies liées à l’Internet, je fonde 
ma société WebStrategy après plus de 15 années d’expérience 
dans différentes entreprises comme chef de projet Internet.

Souhaitant de nouveaux challenges, je vous apporte mes 
années d’expérience, en tant que développeur, intégrateur, 
référenceur, coach agile, gestionnaire des campagnes e-mailing 
à chef de projet… 

+33 6 09 75 36 55

contact.webstrategy@gmail.com

https://wordpress-freelance.com/

WebStrategy

SÉBASTIEN 
CHAFFER

mailto:contact.webstrategy@gmail.com
https://wordpress-freelance.com/
https://www.linkedin.com/company/73875777/


I
WEB STRATEGY
VOUS REMERCIE

Vos ambitions sont mes objectifs


