
HTML/CSS

Réseaux sociaux

Illustrator

Photoshop

Indesign

COMPETENCES

ALLEMAND
65%

ANGLAIS
80%

FRANCAIS
100%

LANGUES - HOBBIES

ISAM AMIENS| 2002-2004

BACHELOR ADMINISTRATION ET MANAGEMENT

ESC AMIENS |2004-2006

MASTER MARKETING ET COMMUNICATION

MEDIAMANAGEMENT | 2014

INFOGRAPHISTE

FORMATIONS

Responsable de l’action culturelle /  Organisation des événements culturels 
& de leurs diffusions presse et clients / Gestion de la politique commerciale, 
VM / Gestion de la communication & des PLV /Gestion des partenariats 
institutionnels, médias & privés / Relation clients : marketing direct, 
fidélisation et réseaux sociaux /Gestion des budgets communication / 
Gestion de projets & bilans d’opérations

Fnac | 2008 - 2012

RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION

Responsable communication territoriale sur le département de la Somme et 
responsable de l’application de communication interne / Rédaction 
d’articles print et web / Animation de la communication interne
responsable déploiement et développement de l’application mobile de 
communication interne / Gestion des budgets et des prestataires 

Crédit Agricole | 2017 - 2020

RESPONSABLE COMMUNICATION EXTERNE 

Création des supports de communication / Réalisation de campagnes 
multi-canales : achats médias, briefs agences Gestion et suivi du budget et 
des plannings / Création de contenus éditoriaux print et web / Organisation 
d’événements commerciaux / Relations avec prestataires externes.

Crédit Agricole | 2014 - 2017

CHARGEE DE COMMUNICATION CLIENTS

Promotion des dispositifs jeunesse / Préparation d’une stratégie transver-
sale, pour sensibiliser les jeunes aux mesures territoriales les concernant / 
Mise à jour du site internet dédié /Rédaction d’articles pour agir en Picardie 
et le Journal d’Abbeville / Création de supports / Relations Presse

Conseil régional| 2012 - 2014

CHARGEE DE COMMUNICATION - GRAPHISTE

Construction, mise en œuvre, suivi et évaluation du plan de communication 
interne Europe du Sud / Pilotage, optimisation et adaptation des différents 
supports de communication interne / Organisation d’évènements internes / 
Développement de la Marque employeur en collaboration avec le service 
People / Suivi budgétaire

RS COMPONENTS | 2020 -

RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE 

EXPERIENCES

/odilelefranc

Communicante de 37 ans, j’accompagne depuis 15 ans les structures qui m’ont fait confiance. 

Persuadée que la communication est un moteur fort de développement économique des entreprises, 

je m’attèle chaque jour à faire passer les messages et à valoriser les initiatives de chacun.  J’aime 

travailler en équipe et partager les réussites. Pacsée, sans enfant, j’utilise mon temps libre pour 

continuer à découvrir le monde, à trouver de nouvelles inspirations et à prendre soin de mes proches.

PRESENTATION

40 rue du Moulin

80000 Amiens

06 62 46 35 43

odile.lefranc@free.fr

orconsulting.free.fr

RESPONSABLE COM M UNICATION

ODILE
LEFRANCLO

LOUIS THUILLIER AMIENS| 2001-2002

CLASSE PREPARATOIRE HEC

FELIX FAURE BEAUVAIS| 2001

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE

https://www.linkedin.com/in/odilelefranc/
mailto:odile.lefranc@free.fr
http://orconsulting.free.fr



