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Plus de 10 ans d’expérience
Anglais courant

COMPÉTENCES
•

Conception & gestion de projet à
l’international
• Web & communication digitale
• Communication corporate
• Communication événementielle
• Marketing opérationnel
• Management d’équipe
		

•
•
•
•

Branding & direction artistique
Connaissance de l’ensemble de la chaîne
graphique
Conception & réalisation graphique
Maîtrise de Photoshop, Illustrator, Indesign,
Dreamweaver, Wordpress, HTML, CSS

EXPÉRIENCE
Depuis 2010

CONSULTANTE INDÉPENDANTE EN COMMUNICATION VISUELLE
Clients
2B Consulting | Actency | Alcatel-Lucent | Bleu Fushia | Credipar | CFAO |
Dot Connection| Hisi | I Love Events pour L’Oréal | Lavigne | MAS d’Alesti | Sagarmatha|
Sesame | Orfi | Scorese | SDE Consulting | Telino | Venise Evénements | Visconti Avocats
Missions
•
•

•

2004/2010

Création et refonte d’identités visuelles complètes : aide au brief, conseil, conception et
réalisation de logos et chartes graphiques
Création de supports de communication print & web : brochures, pochettes, dépliants,
invitations, kakémonos, affiches, annonces presse, présentations Power Point, emailing
(campagnes HTML et Mailchimp), bannières, sites vitrines (conception et réalisation sur
Dreamweaver et Wordpress)
Conseil en communication : audit de site internet et extranet et refonte de l’identité
visuelle, optimisation et production de contenus, coordination avec l’agence

CHEF DE PROJET MARKETING & COMMUNICATION // ALCATEL-LUCENT - MARKETING INTERNATIONAL
•

•

Conception et mise en place de la stratégie de communication auprès des
revendeurs et clients finaux en Europe, sur les segments Grandes Entreprises et
Centres de Contact :
-- Définition du plan marketing et communication
-- Gestion du budget annuel et du planning
-- Création d’outils de communication en cinq langues (publicité, brochures,
mailings, newsletter, sites web, etc.) et conception de campagnes de
Marketing Direct en collaboration avec les agences
-- Déploiement international
Coordination de l’aménagement du Forum International d’Alcatel-Lucent au
Palais des Congrès - Paris, événement destiné aux partenaires et aux clients
internationnaux (budget de 1,7M€) : conception et implantation des stands,
définition de la charte visuelle, mise en place de la signalétique
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2002/2004

RESPONSABLE PUBLISHING // ALCATEL - EBUSINESS
•
•
•

1999/2002

CHEF DE PROJET WEB // ALCATEL - EBUSINESS
•

•
•

1998/1999

Gestion d’une équipe de deux webmasters en charge des sites Intranet, Internet
et Extranet
Définition et coordination des contenus publiés sur les sites des Business Units de la
division
Pilotage de l’évolution technique du parc de sites web, gestion du support clients
et partenaires (traitement des demandes, amélioration des outils, mise en place
de procédures, etc.)

Création et gestion du site Extranet mondial dédié aux partenaires Alcatel :
définition de la stratégie, élaboration de l’ergonomie et du contenu, choix des
technologies, animation du comité de pilotage, coordination avec l’agence web,
présentation et suivi auprès des différentes directions (marketing, commercial,
technique)
Gestion d’une équipe virtuelle de cinq webmasters européens (France,
Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie)
Formation, promotion et déploiement dans les pays européens : élaboration de
la road-map, définition des supports de promotion, formation des webmasters
locaux, organisation de kick-off de lancement

CONSULTANTE // LINÉA NETWORKS
•
•
•

Création d’une entreprise de services et technologies Internet
Gestion de projet pour des sites Intranet et Extranet
Conception, développement, hébergement et maintenance

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
2010

Photoshop, Illustrator, Indesign Niveau 2
Dreamweaver, CSS Niveau 2
Pyramyd Formation, Paris

2009

Certificat Professionnel d’Infographie
MJM Graphic Design, Paris

2007

TOEIC Certificate of Achievement
Score 860

2005

Marketing relationnel - ISM Paris
Team building - Demos Paris

FORMATION INITIALE
1998

Sciences Po, Paris
Master 2 en Management de l’information dans l’entreprise

1997

Université Paris V - René Descartes - Sorbonne, Paris
Master 1 en Sciences du langage
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