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“

        Consciencieuse,  mo3vée  et  dynamique,  j’ai  toujours  à  coeur  
de  me  donner  pleinement  dans  mon  travail.  Mes  études  et  mes  
expériences   professionnelles  m’ont   permis  d’acquérir   plusieurs  
compétences   opéra3onnelles   dans   les   domaines   de   la  
communica3on,   du   digital   et    du   graphisme,   que   j’espère  
pouvoir  mePre  en  oeuvre  dès  demain  dans  votre  entreprise.

“

EXPÉRIENCES  PROFESSIONNELLES

PARCOURS  ÉTUDIANT
ISCPA  -‐  Groupe  IGS  &  Sciences-‐Po  Aix
Double  diplôme  :  Mastère  2  Communica7on  digitale  &  

Master  2  Sciences  poli7ques,  Spécialité  Management  
de  l’informa7on  stratégique  (Men7on  Bien)
Lyon  9ème  (69)

IXIT  Beeper  (CDI)

Sept.  2014  >  Sept.  2015

Chargée  de  communica7on  &  marke7ng

EJCAM  -‐  Université  d’Aix-‐Marseille

Réalisa=on  de  supports  de  communica=on,  Ges=on  de  sites  Internet,  
E-‐marke=ng,  Événemen=el,  Rela=ons  presse,  Lancement  de  produits

Master  2  Communica7on  et  contenus  numériques,  
Spécialité  Nouveau  journalisme  (Men7on  Bien)

Gleizé  (69)

Sept.  2015  >  Aujourd’hui

Chargée  de  communica7on  &  marke7ng
Réalisa=on  de  supports  de  communica=on,  Ges=on  de  sites  
Internet,  E-‐marke=ng,  Événemen=el,  Rela=ons  presse,  Lancement  
Sept.  2014  >  Sept.  2015

Maîtrise  Communica7on  et  contenus  numériques,  
Spécialité  Nouveau  journalisme  (Men7on  Assez  Bien)
Marseille  5ème  (13)

Sept.  2011  >  Juin  2012

ISCPA  -‐  Groupe  IGS
Bachelor  Communica7on  globale,  Spécialité  Stratégie  
de  la  marque

Toupargel  (Stage)
Community  manager
Community  management,  Créa=on  de  contenus  pour  les  pages  
Facebook  &  Google+,  Créa=on  de  contenus  pour  le  site  e-‐commerce
Civrieux  d’Azergues  (69)

Sept.  2012  >  Juin  2013

EJCAM  -‐  Université  d’Aix-‐Marseille

IXIT  Beeper  (Contrat  de  professionnalisa3on)

Gleizé  (69)

Marseille  5ème  (13)

Avr.  2013  >  Sept.  2013

Lyon  9ème  (69)

Sept.  2010  >  Juin  2011

SUP’  DE  COM  -‐  Groupe  IDRAC
BTS  Communica7on  des  entreprises
Lyon  9ème  (69)

Kelsociété  (Stage)

Sept.  2008  >  Juin  2010

Rédactrice  web
Réalisa=on  d’audits  de  référencement,  Rédac=on  d’ar=cles,  Créa=on  
de  supports  de  communica=on,  Community  management
Marseille  12ème  (13)

Mai  2012  >  Août.  2012

COMPÉTENCES

Oxygène  Interac=ve  (Stage)
Chargée  de  mission  communica7on  &  graphisme
Cons=tu=on  de  lis=ngs  de  contacts,  Créa=on  de  supports  de  
communica=on,  Webdesign,  Intégra=on  de  contenus  Web
Lyon  1er  (69)

Mars  2011  >  Sept.  2011

LOISIRS  &  CENTRES  D’INTÉRÊT

Sport

Cuisine

Musique

Lecture

FRANÇAIS
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

Langue  maternelle
Bonne  maîtrise  (TOEIC  >  865/990)
Niveau  intermédiaire
Niveau  scolaire

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
FLASH
DREAMWEAVER

●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●
●●●●●●●●

WORDPRESS
PRESTASHOP
MAGENTO
JOOMLA
HTML  &  CSS

Bonne  maîtrise
Maîtrise  intermédiaire
Maîtrise  intermédiaire
No=ons
No=ons

