
 

 

 

 

 
 
 
 

  

Expérience

 

 

 
 

 

 

 

 

Avril/Août 09 

Janv/Mars 07 

Mars/Avril 05 

Mars/Juin 04 

Mars/Juin 06 

Chargé  

de  

projets 

web 

Compétences
  Elaboration des recommandations stratégiques
  Suivi opérationnel des actions de communication
  Maîtrise de la chaîne graphique
  Utilisation courante des logiciels de graphisme
  Gestion de projets web 
  Journalisme traditionnel et on-line 
  Mise en place d'évènementiels
  Relations Presse

 

Master 1 & 2 Médias Santé et Communication 
Marseille - Ecole de Journalisme

Master 1 Stratégie de Communication Internationale 
Dijon - Faculté de langues - (Niveau)

Licence Professionnelle de Communication, 
option Publicité  
Strasbourg - I.U.T. Robert Schuman

BTS Communication des Entreprises 
Nîmes - Lycée de la Chambre de Commerce et d'Industrie 

2009

2007

Diplômes

2006

2005

 

Avril/Août 08 

Assi
sta

nt  

Chef 

 de  

Publici
té 

Avril/Août 07 

Chargé 

des 

Rela
tions 

Presse
 

Anglais    : Niveau intermédiaire
Espagnol : Niveau scolaire
 

 

Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé - Saint-Denis (93)

 Coordonner la production du site www.generation-nouplifo.com
 Superviser la déclinaison du site web sur téléphone mobile
 Piloter une campagne de lancement (bannières publicitaires + plan médias)
 Contrôler les contenus et effectuer des mises à jour de texte (CMS spip)

SUDLER & HENNESSEY Paris, agence de communication santé - Boulogne-Billancourt (92)

 Assurer l'interface privilégiée de trois clients de l'industrie pharmaceutique  
 Animer une équipe composée d'un directeur artistique et d'un rédacteur médical
   Participer aux recommandations stratégiques (compétitions d'agences)
   Transmettre, dans le respect du rétro-planning, les éléments aux prestataires 
 
CANOPÉE, agence de communication environnementale - Martigues (13)

 Gérer les relations presse de la campagne des « Ecogestes Méditerranée » 
 Organiser un évènementiel de presse : « Les Ecogestes en Manœuvre, à Porquerolles »
 Rechercher un parrain : « Guillaume Nery, apnéïste recordman mondial »
      Résultats :  sur 5 mois de relations presse, plus de 54 articles en presse quotidienne, 41 articles et brèves     
                        en presse magazine, 12 passages télés dont le 20h de TF1 et Télématin de France 2.

Maison Départementale des Personnes Handicapées, de Côte-d'Or - Dijon (21)
 Rédiger les contenus du site : www.mdph21.fr

ISPC the chefs are our heroes, chaîne de distribution pour l'HORECA - Liège (Belgique)
 Organiser les évènementiels sur le point de vente (workshop et journées thématiques)

Anîm’Art, La découverte des arts graphiques, école IMAGE - Nîmes (30)

 Concevoir et mettre en place un évènementiel pour promouvoir les arts graphiques

Ecole Nationale Supérieure de la Photographie - Arles (13)

 Mise en place de la cérémonie de remise des diplômes
    

 

Bureautique : Word, Power Point, Excel 
Infographie : Indesign, Illustrator, Photoshop

Langues Logiciels (Environnement Mac et PC)

Photographie
Boxe française
Participation aux "Junior Com'" 2004 et 2005

Mémoire de licence : "Internationalisation des agences de publicité,
                                       entre globalisation et régionalisation"
Mémoire de master : "Les enjeux des réseaux d'information sur la   
                                   prévention du suicide des jeunes"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludovic Blanc
Chargé de Communication 

Tél. 06 76 74 14 76 
blanc.ludo@gmail.com 

Mobilité Nationale 
Âge : 25 ans / Bac +5 


