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MANAGER DES FONCTIONS MARKETING & COMMUNICATION 

 

 

Mars – Juillet 2009 

 

Directeur Marketing – Vedior Front RH 

Sept 2006 – Mars 2009 Responsable Marketing & Communication - MeilleureGestion 

Avril 2006 – Août 2006 Consultante/Responsable Centre de Profit – OneSys (filiale d’USG People) 

Mai 2003 – Mars 2006 Chef de Produits Marketing, - CcMx (Groupe CEGID, Division S.I.R.H.) 

Janvier 2001 – Avril 2003 Chef de Produits Services – CcMx (Division S.I.R.H.) 

Avril 1999 – Janvier 2001 Consultante en Ressources Humaines – CcMx (Division S.I.R.H.) 

Avril 1997 – Avril 1999 
Adjointe du Directeur Technique Produits - La Compagnie de formation  

(Filiale de Vivendi, 25 centres de formation, 900 salariés) 

 

 

Mix-Marketing & E-mix marketing 

Définition et mise en œuvre du plan marketing en collaboration avec les membres de l’équipe 

Gestion du budget du service 

Conception, mise en ligne, maintien et suivi du trafic (sites institutionnels, blogs et forums) 

Définition, mise en œuvre et suivi des performances associées aux campagnes de 

référencement naturel et payant de sites  

Maîtrise des techniques de qualification de fichiers, de détections de projets et de prise de RDV 

par téléphone, de conception et de routage d’e-mailing 

Conception et lancement d’une nouvelle offre commerciale, élaboration et suivi des plans 

d'action commerciale 

Elaboration d’outils et de documents d’aide à la vente et formation des commerciaux 

Maintien de base de données « prospects et clients » (CRM spécifiques) 

Promotion et commercialisation de prestations de conseil en Ressources Humaines 

Communication interne & externe 

Veille marché et restitution synthétique de l’actualité 

Rédactrice : brochures, plaquettes, leaflets, guide de vente, journaux, communiqués de presse, 

newsletters clients, témoignages "client référence" et communiqués internes 

Organisation d’évènements (prospects et clients) et salons 

Création et animation d’un Club clients 

Avant et après-vente 

Réalisation de rendez-vous d’avant-vente, de réunions de conduite de projet et de rendez-vous 

de fidélisation 

Traitement/Réponse à des cahiers des charges/appels d’offres 

Recrutement 
Maîtrise des techniques de recrutement rapide et efficace de collaborateurs commerciaux 

(juniors et seniors), téléprospecteurs et juristes 

Management 
Définition des objectifs et suivi de l’activité de téléprospecteurs, stagiaires, commerciaux et 

webmaster 

Ingénierie et animation de 

formation/séminaires/conférences 

Animation de conférences et ateliers (prospects et clients) 

Conception et animation d’actions de formation : 

• internes (consultants et commerciaux)  

• externes (gestionnaires d’entreprises du mid-market) dans les domaines de la GRH : 

formations ‘Produits’ et ‘Métiers’ auprès des clients 

Prestations de 

conseil/d’accompagnement 

Réalisation de prestations de conseil en Ressources Humaines : accompagnement des 

entreprises dans la mise en production, l’évolution et la rentabilisation de leur SIRH 

Mise en œuvre de politiques 

« qualité » 

Connaissance des Normes AFNOR et de la pratique d’audits internes de la qualité 

Rédaction de procédures incluses dans un Manuel d’Assurance Qualité et comptes rendus 

d’audits 

 

COMPETENCES EXERCEES ET MAITRISEES 

PARCOURS & EXPERIENCES 

Caro le  B LANCO T 
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2002 « Business Objects » (CcMx) 

2001 « Construire un référentiel de compétences » (DEMOS) 

 « Tableaux de bord et bilan social » (DEMOS) 

 « Développer ses compétences managériales » (ILSIS) 

 « Optimiser l’efficacité des chefs de projets» (MANAGEMENT et PERFORMANCE, Marc LEVITTE) 

2000 « Formation à la pratique de la paie » (CEGOS) 

1999 Bilan de compétences (Cabinet ‘HOMME ET MOBILITE’, Xavier Marchandise) 

1998 « Formation d’auditeur de la qualité » (CEGOS) 

1997 Diplômée d’un DESS « Chargés d’études, consultants et formateurs en psychologie sociale et appliquée » 

1996 Diplômée d’une maîtrise de psychologie sociale 

 

 

 

 

Permis A et B – véhiculée à moto 

Accéder à mon blog : http://gestionpaieetgrhquichoisir.blogspot.com/ 

En possession du permis côtier et fluvial. Propriétaire d’un bateau à moteur. Pratique régulière de sports nautiques mécaniques. 

Février 2002 – Juillet 2004 : membre bénévole de l’association VMEH, visite hebdomadaire de patients hospitalisés dans le service 

de Neurologie Chirurgicale de l’Hôpital St Antoine (PARIS XII). 

Utilisation de Microsoft PowerPoint, Word, Excel et Publisher, Lotus Notes, Acrobat Writer, Business Objects, Interview, Eureka, 

Gif Movie Gear, ViewletBuiler. 

Connaissance de l’import de données dans Oracle et SQL Server et des logiciels édités par CcMx et de solutions de gestion de la 

paie et des RH, full web en mode SaaS (MeilleureGestion.com et gamme Front RH de Vedior Front RH) 

PAR AILLEURS... 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE 


