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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Crédit Agricole Brie Picardie, depuis 2017

Chargée de Communication territoriale
interne & externe

• Création de supports de communication
• Rédaction d’articles print et web
• Animation de la communication interne
• Gestion et développement de l’application

mobile de communication interne
• Organisation des foires et salons
• Mise en place de l'opération de naming Stade
Crédit Agricole la Licorne et développement du
partenariat avec l'Amiens SC
• Gestion des partenariats
de 2014 à 2017 :

Chargée de Communication Commerciale

• Création des supports de communication
• Réalisation de campagnes : achats médias,

briefs agences
• Mise en oeuvre d’actions multi-canales
• Gestion et suivi du budget et des plannings
• Création de contenus éditoriaux print et web
• Organisation d’événements commerciaux
Relations avec prestataires externes
• Veille
Conseil régional de Picardie, 2013 - 2014

Infographiste

• Création de supports corporate
• Refonte du livre sur l’économie Picarde
Conseil régional de Picardie, 2012 - 2013

Chargée de communication jeunesse

• Promotion des dispositifs jeunesse
• Préparation d’une stratégie transversale, 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
OR Consulting, depuis 2009, auto-entreprise

Conseil marketing & communication

• Créations graphiques pour campagnes

de publicité & soutien à la communication
http://orconsulting.free.fr
Conseil régional de Picardie, 2012

Attachée de presse festival d’Avignon

• Relations presse, promotion et
accompagnement des compagnies théâtrales
picardes présentes en Avignon
• Montage dossiers de presse, conférence de
presse, communiqués & voyage de presse
Fnac Amiens, 2008 - 2012

Chargée de communication
& marketing direct

Responsable de l’action culturelle
• Organisation des événements culturels & de
leurs diffusions presse et clients
(Concerts / dédicaces / émissions radios)

• 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
Nuits d’artistes – Amiens, 2006 - 2008

Administratrice de production

• Gestion des contrats salles, artistes

FORMATIONS
• 2014 : Diplôme IMEP
Infographiste

(Média management - Compiègne)

• 2006 : Diplôme de l’ESC
(Amiens)

Master Marketing,
communication & publicité.

& prestataires

• 2004 : Diplôme de l’Institut supérieur
d’administration et de management
(ISAM - Amiens)

Commerciale spectacles

Bachelor management

Maison de l’architecture – Amiens, 2003 - 2006

• 2001 / 2002
Classe préparatoire HEC,
(Louis Thuillier - Amiens)

• Création de la programmation
• Gestion de la communication & des PLV
• Gestion de la billetterie & des budgets
• Vente des productions
• Suivi des contrats & Gestion des tournées
Chargée de la communication
& de la programmation

• Gestion d’équipe & mission de recrutement
• Création & coordination de la programmation

annuelle
• Organisation de la gestion administrative
& préparation des budgets prévisionnels
• Organisation des événements de
l’association (conférences/assemblées
générales/concerts /expositions)
• Création des cartons d’invitations, gestion
logistique des événements, montage des
expositions
• Organisation de voyages d’études (Venise,
Alger, Barcelone…)
• Communication presse & institutionnels

• 2001 Baccalauréat série S

option SVT et sport

(Félix Faure - Beauvais)
• 2000 BAFA spécialisation fêtes, grands
jeux et veillées

INDESIGN
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
WEB CSS /HTML

FM sport et langues – Paris, CLEP – 1999 - 2006

RESEAUX SOCIAUX

• Encadrement de séjours sport et langues à

ANGLAIS

Animatrice CLSH & Summer Camp

l’étranger, travail en équipe pluriculturelle avec
150 enfants de 8 pays
• Organisation des activités culturelles
sportives et travail pédagogique en plusieurs
langues
Domino’s pizza – 2001-2004

Hôtesse d’accueil polyvalente

• Prise de commande par téléphone
• Production des pizzas et gestion des stocks

ALLEMAND

