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Permis B

Conseil en stratégie de communication et en développement
économique,
Gestion de projet,
Redéfinition de projet d'entreprise,
Recherche de financement (mécénat, crowdfunding etc.),
Audit en communication, stratégique et organisationnel,
Aaccompagnement au changement,
Etude de marché,
Veille sectorielle et technologique etc.20132014

Master 2 « Intelligence Economique et
management des organisations », à L’IAE
(Institut des affaires et des entreprises), à

Bordeaux
Mention bien

20112012
Master 2 « Audit, Expertise et Conseil en

Communication », à L’ISIC (Institut des
sciences de l’information et de la

communication), à Pessac
Mention bien

EXPERIENCES
Two on a bench
Chargée de communication et d’études
20132014 : communication interne/externe, multimédia, veille
sectorielle, conseil en stratégie de communication et développement
économique, recherche de financements.
Plateforme Aquitaine du commerce équitable
Coordinatrice et Chef de projet
2012 : Gestion de la vie associative, coordination des projets,
communication interne et externe. Etude de faisabilité pour la création
d’une boutique éthique pilote au sein de l’agglomération bordelaise.
Fabrique POLA
Accompagnement au changement
2012 : Etude qualitative évaluant appréhensions et attentes quant au
changement de statut juridique envisagé par la direction.
APACOM
Audit qualitatif
2012 : Audit visant à établir un état des lieux des métiers de la
communication et de leur évolution.
Conseil Régional d’Aquitaine
Chargée de communication interne
2011 : Mission de sensibilisation, aux critères environnementaux
dans le service développement durable.
Conservatoire Régional de Bordeaux
Préaudit de l'image
2011 : Audit en vue de l'accompagner dans la gestion de ses
deux images à caractères antagonistes perçues par ses
différents publics.
Artisans du Monde Bordeaux
Chargée de communication
2010 : Mission de sensibilisation, création d’événements, recherche de
partenariats, conception de supports de communication.

ATOUTS

INTERETS

Maitrise de l'anglais
Autonomie dans la gestion de projets

Capacité à travailler en équipe
Aisance relationnelle

Savoir faire en recherche d’informations
Connaissances économiques et structurelles du

secteur ESS et cultruel
Qualités humaines

Pédagogue

Bénévole active,
depuis septembre 2012

Secrétaire et trésorière
(association de web design),

depuis mai 2015




