
Lisa Fayet Chargée de communication
Permis B
lisa.fayet@gmail.com - 06 28 95 41 44

 Expériences en agence de communication (2 ans) et chez l’annonceur (1 an ½ )
 Bac +5 Sciences Po Toulouse (Parcours Communication)
 Parcours international : 1 an à l’étranger (New York, Buenos Aires)

Expériences professionnelles
>> Depuis Octobre 2013  - Consultante communication
       Missions (interim et freelance)
         • Gestion de projet print (catalogue, brochure, papeterie) et web (site internet)

          Budgets  : Les Serres des Anglois (producteurs de fruits et légumes biologiques), Agence CA COM (agence de 
                              communication dédiée au commerce et à la distribution), Cabinet Danielle Ouvrard (psychomotricienne)

>> Janvier 2012 / Octobre 2013  - Chef de Projet (1 an et 10 mois)
      Agence Wellcom, agence conseil en communication - Paris

          • Éditions corporate et commerciales (plaquette institutionnelle, rapport annuel, charte graphique...)
          • Outils de communication digitaux (site internet, bannière web, e-newsletter...)
          • Campagnes publicitaires  BtoB et BtoC (presse, télévision, web, radio, affichage)
          • Relation commerciale (portefeuille d’une dizaine de clients actifs, fournisseurs et freelances)
          • Management (1 personne)
          • Membre du “groupe de travail RSE”(définition de principes d’actions, animation de la communauté RSE,  
   

          mise en place d’un audit sur les pratiques RSE des prestataires)

          Budgets : BtoC (Max Havelaar, CARGLASS, B&B Hôtels...), BtoB (QUALIBAT, AsnaV, RSM...)  
          Référence : Alice Orange - Consultante - 01 46 34 60 60 - ao@wellcom.fr

Formation
2007 /2012   - Diplôme de Sciences Po Toulouse
                          (Parcours communication)
                          Mention Bien - Classement : 3e/273

     • Mémoire : Prémisses d’un nouveau modèle 
        de consommation responsable : quand la crise 
        de confiance des consommateurs devient 
        le moteur du changement.

Centres d’intérêt
Sport - Pratique du Volley-ball, 
               en compétition,  depuis 10 ans, 
               à un niveau pré-national.
Voyages  -  Angleterre, Argentine, Espagne, 
                     États-Unis, Uruguay.
Associations - Adhérente à : 
 La Ruche qui dit Oui !
 Association Bio Consomm’acteurs

Compétences
• Langues

• Communication / gestion de projet
   Planning stratégique (benchmark - analyse marché et territoire  
      de communication, best practices, veilles)
   Gestion de projet print, web, audio-visuel et événementiel

  

   Management (1 personne)
• Informatique (mac et pc)
   Gestion de projet : Balsamiq Mockups, MS Project, Billjobs (avancé)
    Bureautique : Pack Office, Keynote, Prezi (avancé)
   Création : Photoshop, InDesign, Illustrator (notions)
   CMS : Wordpress, Joomla, Tumblr (notions)
   Langage HTML (notions)

Anglais - Courant       Espagnol - Courant           

-  Planifications temporelles et budgétaires
-  Relations commerciales (clients, fournisseurs et freelances)
- Conception/rédaction (chemin de fer, story-board...)
-  Suivi de création, de fabrication (maîtrise de la chaîne graphique)  

et de production

2011  - Assistante Chef de Projet (3 mois) - CDV Événements
Agence de communication événementielle - Toulouse               
             • Gestion de projet événementiel
2010/2011 - Chef de Projet (8 mois) -  Sciences Po Toulouse 
             • Organisation de la Cérémonie  de Remise 
                des Diplômes 2011 (600 personnes)

2010 - Chargée de communication (6 mois)
École Franco-Américaine de New York - États-Unis
             • Gestion de projet print, web et événementiel

2009 - Chargée de communication (5 mois)
Associación Conciencia - ONG - Argentine 
             • Gestion de projet print et événementiel

Stages :
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