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FORMATION
2016 – En cours

Mastère Spécialisé Communication des Entreprises
Neoma Business School

2015 - 2016

Master 1 - Sciences de l’Information et de la Communication
Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)

2012 - 2015

Licence - Sciences de l’Information et de la Communication
Université Sorbonne Nouvelle (Paris III)

2012

Obtention du baccalauréat Littéraire mention Bien
Institution privée Saint-Aspais (Melun)

COMPÉTENCES
Langues

Informatique

Création

Anglais – Niveau courant, utilisation professionnelle
Espagnol – Niveau intermédiaire
Italien – Niveau débutant
Pack Office
Microsoft Sharepoint
Adobe : Indesign & Photoshop

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Sept. 2016 – Sept. 2017
(En cours)

FONDATION L’ORÉAL - Chargée de communication digitale et événementielle (Alternance)

Sept. 2015 – Juillet 2016

SANOFI - Chargée de communication RSE Excellence (Alternance)

Support événementiel pour l’organisation de la cérémonie For Women In Science 2017 qui
récompense chaque année cinq femmes scientifiques. Animation de la communauté grâce à la
gestion complète des réseaux sociaux du programme (Facebook, Twitter, Youtube). Alimentation du
contenu scientifique sur le site Discov’her et mise à jour globale du site Internet de la Fondation.

Mise en place des 2016 CSR Awards avec la gestion du site Sharepoint de l’évènement, une
communication Interne pour mobiliser tous les employés à choisir leur projet RSE favori et
l’organisation de la cérémonie. Création de brochures RSE pour le Canada et les Etats-Unis,
newsletters mensuelles et animation du réseau international avec le blog RSE.
Avril 2015 – Août 2015

Juillet – Août 2014

PRÊTGO - Chargée de communication digitale
Création de deux brochures, de flyers et d’un blog afin d’informer sur le crowdlending et de recruter de
nouveaux prêteurs et emprunteurs. Maintenance de la plateforme de crowdlending, développement de
contenu et de story-telling pour rendre les projets attractifs.

XTRAMILE - Community Manager (Londres)

Gestion et alimentation d’un réseau social dédié aux entreprises et aux écoles. Création d’un support
de communication externe pour améliorer la visibilité de la start-up à Londres et en France.
Juin 2014

FAYAT, SEFI INTRAFOR – Assistante chargée de communication
Réalisation du journal interne trimestriel de l’entreprise et mise à jour de tous les contenus d’un de leur
site internet (www.franki.fayat.com)

CENTRES D’INTÉRÊTS
Cuisine

Musique
Sport

Création d’un site Internet où j’écris mes propres critiques de restaurants afin de partager
mes expériences culinaires : www.grain2sel.fr
Pratique de la guitare (5 ans en école de musique)
Licenciée d’un club de tennis depuis 2 ans

