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COMPÉTENCES
RELATIONNELLES : pro-activité pour une relation de
confiance avec le client, persuader, animer, former ; expertise
en pédagogie, esprit de collaboration, écoute active,
résistance au stress, sens du service, accesbilité et
réactivité, curiosité intellectuelle, adaptation
ORGANISATIONNELLES : gérer des projets, sens des
priorités, sens de l’initiative, prise de brief, rédaction d’une
recommandation, organiser des évènements, réaliser des
actions de communication, esprit critique, capacité d’analyse
et de synthèse,
ARTISTIQUES : créer et organiser des projets artistiques,
compétition, la photographie, maîtriser une chaîne graphique
LINGUISTIQUES : Anglais et Espagnol (niveau scolaire)
INFORMATIQUES ET DIGITALES : Adobe Photoshop,
In design, Illustrator, Premiere pro, Office 365 (Planner,Yammer, Teams, OneDrive, Sharepoint) Réseaux sociaux :
Instagram - Facebook - Twitter - Snapchat - LinkedIn

FORMATIONS
MASTER COMMUNICATION 360 - 2017- 2019
Option : communication digitale
MEDIASCHOOL ECS - STRASBOURG (67)

Mémoire d’étude : l’intégration de l’intelligence
artificielle en entreprise en faveur du parcours client
Enseignements : Stratégie Marketing, relations publiques,
communication interne, évènementiel, content marketing,
webmarketing et inbound marketing, veille stratégique,
relations influenceurs, audiovisuel, relations presse,
stratégie créative, PAO
LICENCE INFORMATION ET COMMUNICATION - 2017
UNIVERSITÉ DE LORRAINE - NANCY (54)

Option : Découverte de l’internet et des médias numériques

FORMATION PRÉPROFESSIONNELLE EN DANSE - 2014
CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTALE - (86)
Danse jazz, contemporaine, classique, anatomie, histoire
de la danse, formation musicale,

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CENTRES D’INTÉRETS

CHEF DE PROJET (ALTERNANCE) - 2017- 2019

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

GROUPE LA POSTE - PÔLE DE COMMUNICATION
GRAND EST

L’intelligence artificielle (mémoire d’étude),
les réseaux sociaux, les nouveaux outils digitaux, la réalité virtuelle

Pilotage de projets complexes et simples afin de répondre
aux demandes des différentes branches de l’entreprise
présentes sur le territoire du Grand Est dans leurs projets
de communication. Le fonctionnement est similaire à celui
d’une agence de communication.
· Transformation digitale : création d’un plan de communication pour le projet immobilier Village La Poste (déménagement de 400 collaborateurs) et formations menées
auprès de 150 collaborateurs pour une appropriation des
outils digitaux et Office 365
· Création de supports de communication : affiches,
flyers, emailing, vidéos, photographies, ...
· Communication digitale : Participation à la gestion de
la page twitter (@LPNews_GE), création de site intranet,
campagne emailing
· Communication externe : gestion de projets, organisation
d’évènements, de partenariats, élaboration de stratégies
de communication
· Communication interne : interviews, rédaction d’articles
et publication web et print, organisation d’évènements
interne (stratégique et opérationnelle)
· Relations presse : revues de presse, reportages,
rédaction de communiqués de presse

MISSIONS EN COMMUNICATION - 2019

Formation pré-professionnelle en danse
Concours FFD et CND, création de spectacles,
stages internationaux
Le théâtre, la musique, le cinéma
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(en cours)

SARL GUÉRIN THIERRY
Élaboration d’une stratégie de communication digitale :
création de site web, de supports visuels, gestion des
réseaux sociaux

CHARGÉE DE COMMUNICATION - 2017

LES ARTS

SNCF : UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE LA GARE DE NANCY
Déploiement du digital au sein de l’unité opérationnelle en
interne et en externe :
- Formation pour l’utilisation des outils d’Office 365
- Création d’un plan d’action NRC (nouvelle relation client)
- Écoute client et création de supports de communication

Pe r m i s B - Vé h i c u l é e

