
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

2012/2013 MSc Corporate Communication and Change Management à 
l’IAE d’Aix-en-Provence 

Stratégie de communication et appréhension du changement 
Mémoire sur le Native Advertising 
 

2011/2012 Master 1 Stratégie d’entreprises – Entrepreneuriat à l’IAE de 
Bordeaux 
Identifier les enjeux pour les entreprises et les marques 
 
2009/2010 Licence en Sciences économiques et de Gestion spécialité 
Sciences Commerciales à l’IUP Montesquieu Bordeaux IV 
Comprendre les mécanismes de marché et de consommation 
 
2007/2009 DEUG : Parcours « Sciences économiques et de gestion », 
Université Bordeaux IV 
Comprendre le fonctionnement du monde économique 
	  

Stagiaire Planning Stratégique Juin à Novembre 2013 
BRAINSONIC, agence de communication - Paris 

 
Collaboration avec l’équipe de consultants 
Veille concurrentielle et sectorielle 
Recherche et collecte d’insights consommateurs 
Accompagnement dans la recherche de dispositifs stratégiques 
 

Stagiaire Assistant Marketing Juin à Septembre 2012 
ACCELENCE, GIE Bordeaux Recherche Clinique (Industrie Pharmaceutique) 
 

Mise à jour du site Web www.accelence.fr  
Soutien à la mise en œuvre du plan marketing et media 
Préparation des rendez-vous (présentations & argumentaires)* 
Rédaction d’un dossier de prospection pour les USA * 
*Missions réalisées en anglais 

 
Conseil en communication Octobre 2011 à Mai 2012 
Auto-entrepreneur, client principal : Elk Head www.elk-head.com 
 

Veille concurrentielle et benchmark 
Définition de la stratégie 2.0 
Développement de la marque sur les réseaux sociaux 

 
Stagiaire Community manager Juin à Septembre 2011 
OCTOPEPPER, agence de communication digitale - Bordeaux  
 

Lancement de l’application iPhone Happeal www.happeal.fr 
Construction d’un discours pédagogique et didactique 
Veille online autour de la marque 
Gestion des campagnes Facebook et du flux Twitter 

 

Recherche de poste Planneur Stratégique Digital	  

ACQUIS  
 
Stratégie de communication 

Communication du changement 

Benchmark 

Social media 

Community Management 

Gestion de projet 

Veille 

Insights consommateurs 

Vision transversale 

Force de proposition 

Sébastien FAURE  
24 ans  
06 81 62 80 69 
sebastien.faure24@gmail.com  
	  

CENTRES D’INTERETS 
 
Vins et spiritueux– Barman au 
W London Leicester Square – 
durant 7 mois (2010/2011) à 
Londres. 
 
Football – pratiqué pendant plus 
de 12 ans, sélectionné en 
équipe régionale. 
 
Veille sur l’activité 
entrepreneuriale : nouveaux 
business et innovations. 
 
Lecteur hebdomadaire de 
Stratégies depuis 4 ans. 
 
Je peux être captivé par tout 
type de documentaires. 
 
A la télé : Ce soir (ou jamais) ! 
 
Le livre que je consulte 
souvent : L’acteur et le système, 
Crozier et Friedberg 
 
 


