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Formation
Master 2 Communication des Organisations à l’Università degli Studi di Perugia (Italie), Programme ERASMUS, 2010-11
Master 1 Communication des Organisations à l’Université Jean Moulin Lyon III, 2009
Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication Option Métiers de la Publicité à l’IUT Robert Schuman de Strasbourg,
2008
DUT Information Communication « Communication des Organisations » à l’IUT Montaigne de Bordeaux, 2007
BTSA TV (Technologies Végétales) "Amélioration des plantes et Technologies des semences" au LEGTA d'Auch Beaulieu, 2003
BAC STAE (Sciences et Technologie de l'Agronomie et de l'Environnement) au LEGTA de Ste Livrade (47), 2001

Expérience
Stage de 6 mois à l’agence Implicom (Groupe AEGIS Media, La Défense) : assistant chef de pub, suivi de production, briefs clients,
brainstormings (Clients : Opel, Delphi, Bridgestone, Agefiph, Electrolux, FFAC, Ariston ; Competitions : Aéroport de Toulouse, Bosch, Innocent,
Panasonic), Octobre 2010-Mars 2011
Stage de 6 mois à La Française des Jeux (Direction de la Communication, Boulogne-Billancourt) : benchmarking , rédaction d’e-mailings,
gestion de l’intranet, organisation d’un jeu concours en interne, lancement et suivi d’une étude pour la réalisation d’un site internet, Avril-Octobre 2009
Stage à Alsace Nature (Association de protection de l’environnement) : réalisation d’un plan de communication pour la sauvegarde d’une
espèce animale ; assistant chargé de communication, Février-Mai 2008
Stage Havana Production (Salle de spectacle, 1500 places, Toulouse) : relations presse, conception de flyers, démarchage de sponsors,
Février-Mai 2007
Études de cas : conception d’une plaquette de promotion du quartier Sainte-Croix de Bordeaux ; réalisation d’un film touristique sur
Bordeaux ; réalisation d’une enquête sur la fréquentation des musées par les jeunes ; conception logistique et budgétaire d’un projet de
promotion de matériels informatiques ; réalisation d’un plan de communication pour l’entreprise Epuron, spécialisée dans les énergies
renouvelables, 2006-2007
Projets tutorés : Prévention Routière de Bordeaux (organisation d’une campagne d’information sur les dangers des drogues au volant,
Novembre-Février 2006) ; société de soutien scolaire Synergie-School (réalisation et mise en œuvre d’un plan de communication, renouvellement des outils de communication, Décembre-Février 2007) ; Aéroport de Lyon (Conseil/stratégie de communication lors de la privatisation, Janvier-Avril 2009)

Conseiller vacataire au service PAC de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt d’Agen, Janvier-Mars 2005

Langues
Anglais : parlé, lu, écrit
Italien : parlé, lu, écrit

Outils de travail
Permis B
Connaissances informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Illustrator, Indesign, langage XHTML (notions)

Loisirs
Batterie, cinéma, tennis

