
LUISIA D'URSO

Product Owner 
Experimentée en e-commerce & marketing
Professional Scrum Certification & Green Belt

EXPERTISES 

Cerfitication Professional Scrum Product Owner
Management de projet avec Lean Six Sigma 
& Certification Green Belt 
Management de projet avec MS Project
Kanban
Jira
Design Thinking & UX 
Visual Design
Animation d'un retrospective
AMOA dans un contexte agile
UML
Salesforce
Office (Excel, Power Point, Word)
Trasformation digitale
Marketing Cloud
Gestion d'une business unit online
Etude de marché
Définition & lancement de nouvelles gammes

EMPLOYMENT HISTORY

Manager Digital Business Unit

- Gérer le Site web cokeservice.com - 200M€ CA 

- Définir une strategie marketing en ligne 

- Élaborer les actions pour améliorer le trafic & la UX 

- Analyser le ROI et des KPI 

- Animer l'offre selon les innovations du portfolio via Salesforce

- Piloter le contenu éditorial, la qualité des visuels et les descriptifs produits

- Concevoir les newsletters et  personnaliser les interfaces web

- Participer à l'évolution du Site web en relation avec l'IT 

- Former le service client 

- Suivre les mise à jour en relation avec les prestataires et les incidents techniques avec

les équipes IT 

COCA COLA  European Partners | 2018 

Manager e-commerce

Super-visionner et déployer la production des opérations pour les campagnes:

- Coordonner les équipes engagées (studio, créa, catalogue, intégration des prix,

rédaction)

Piloter l'animation marketing : 

- Rédiger un brief avec les marques 

- Identifier une identité visuelle & Élaborer l'univer de la vente 

- Recommander le pricing & Analyser les performances 

 

 

VENTEPRIVEE.COM | 2016-2018

PREVIOUS EDUCATION

FITEC 

 

Product Owner / Consultant Amoa |  Juin - Septembre 2019

 

 

 

Chef de projet Brand Marketing

- Élaborer et construire  deux nouvelle gammes de produits avec les équipes en place,

R&D, qualité, commerciale et logistique. 

- Adapter les packagings aux marchés internationaux

- Veiller sur les tendances à l'export 

- Organiser les salons nationaux et internationaux 

 

 

 

COOKINNOV & GLOBAL BABY - Financière Messine  | 2015-2016

Chef de projet Marketing digital  

Collaborer à la création du site web thello.com :

- Rédiger en 3 langues les  contenus 

- Réaliser le cahier des charges sur le UI design du site 

- Interagir avec les agences de graphisme

 

 

VEOLIA TRANSPORT - THELLO  | 2014

- Conseiller & Produire des voyages et circuits sur mesure BtoB & BtoC 

- Vendre les voyages élaborés préalablement sur mesure 

- Présenter des destinations  sous forme de conférence  

 

LES MAISONS DU VOYAGES - CLUB MED  | 2010-2014

Conseillère en voyages & circuits 

LANGUAGES

- Italien
- Anglais CERTIFICATE TOEIC  600 
- Hindi
 

 

IFOCOP 

 

Responsable en gestion des entreprise
 - option commerciale & marketing | 
 2014 - juil. 2015
 
 

 

 

 

APPIA, LA ROUTE DES VOYAGES

PRESIDENTE & FONDATRICE 
Voyagiste spécilaiste des voyages responsables
dans Les Pouilles 
www.routeappia.com
         appiapuglia
 
 
 

 

UNIVERSITE La Sapienza Rome 

 

Langues & Civilisations Orientales - |  2004 - 2010
 

 

 

 

06 65 74 65 95  luisia.durso@hotmail.fr 


