
EXPÉRIENCES

2002/2011 - Chargée de communication 
Organisme institutionnel

Mise en oeuvre de stratégies et d’outils de com-
munication (newsletter Planète mer, dépliants, 
flyers, guides thématiques, plaquettes, affiches, 
encarts publicitaires, ...)
Gestion des relations-presse
Evénementiels (conférences, expositions, sorties 
en mer, assemblée générale)
Gestion et maintenance du site internet

1999/2001 - Oise - Direction de la communication
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

Développement et animation d’un site internet et 
lancement d’un intranet
Rédaction et mise en page de supports de commu-
nication interne et externe (Flash Infos, fiches 
commerciales, magazine, brochures, diaporamas)
Relations publiques : organisation de journées 
portes-ouvertes, assemblée générale, séminaires 
scientifiques

1998 - Nancy - Service communication 
DDE (Direction Départementale de l’Équipement)

Réalisation d’un audit de satisfaction interne en 
matière de circulation d’information et de communi-
cation entre les différents services de la DDE 
(élaboration de questionnaires, entretiens individuels)

 

1997 - Nancy - Service communication 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

Actualités nationales et internationales, randonnées, cinéma 

1998 - Nancy

1996 - Nancy DEUG “Médiation Culturelle et Communication” - option journalisme

COMPÉTENCES

LANGUES

FORMATIONS

MISE EN OEUVRE DE STRATÉGIES ET DE 
PLANS DE COMMUNICATION PERTINENTS
> Communication externe, afin d’accroître 
la notoriété de votre structure par la promo-
tion d’une image positive (plaquettes, logos, 
dépliants, rapports d’activité, newsletter, 
guides, ...)
> Communication interne, afin de fédérer 
et motiver le personnel et d’optimiser la 
circulation des informations (journal interne, 
intranet, affichage, revue de presse, ...)  

RÉALISATION DE SUPPORTS ET D’OUTILS 
DE COMMUNICATION EFFICACES
Maîtrise des techniques éditoriales et 
journalistiques : rubriquage, collecte et 
rédaction des articles sous divers angles
Maîtrise de la publication assistée par 
ordinateur : charte graphique, maquette, 
retouche des photos et illustrations, suivi du 
flashage et de l’impression 

PHOTOSHOPILLUSTRATOR INDESIGN
POWERPOINT WORD EXCEL ACCESS

DREAMWEAVER FLASH
HTML - CSS  TRANSFERT FTP  

PHP MySQL 

DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DE 
SITES INTERNET ET INTRANET 
Cahier des charges, arborescence, charte 
graphique, travail des photos et illustrations, 
montage des pages
Référencement - Galeries photos, vidéos - 
Animations Flash - Formulaires - Forums - 
E-commerce - Newsletters - Statistiques -   
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Titre d’Ingénieur-Maître en communication - 10 ans d’expérience

      Anglais (professionnel)

Création d’une revue “Les Clés de l’IUP” axée sur la 
formation et l’insertion professionnelle (création de 
la ligne éditoriale, interviews, rédaction des articles, 
recherche de sponsors, suivi de la chaîne graphique)

RELATIONS PUBLIQUES
> Relation presse : plan-média, fichier 
presse, communiqués et dossiers de presse, 
press-book
>  Evénementiels : organisation de salons, 
conférences, expositions, concerts, journées 
portes-ouvertes, conférences de presse
> Campagnes médias-publicitaires
Presse, affichage, radio, télévision, achat 
d’espace, média-planning, stratégie créative, 
production publicitaire 

DIVERS

Maîtrise “Information et Communication” option communication d’entreprise
Ingénieur-Maître en communication - IUP (Institut Universitaire Professionnalisé)

Allemand (moyen) Italien (professionnel)
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