
Responsable CommuniCation & maRketing

FoRmation

FoRmation en CouRs du soiR  
en « teChniques du jouRnalisme »  

l’EMI-CFD Paris - l’école des métiers de l’information 2007

pRépaRation aux examens de CambRidge  
Anglo-Continental School of English, Bournemouth. Obten-

tion du First Certificate in English, Grade A. 2002

maîtRise d’inFoRmation et de CommuniCation  
à l’institut FRançais de pResse (iFp)  
Université Panthéon Assas (Paris II). 2001

bts CommuniCation des entRepRises 1999

expéRienCe

auto entRepReneuR – Conseil en communication  
et relations publiques pour mes clients :  

les Victoires de la Beauté, le Festival des Blogueurs  
Culinaires, l’AFA (Association des Fournisseurs d’Accès et de 
Service à Internet), Les Cafés Pfaff (Meilleur Torréfacteur de 

France 2014), collaboration régulière avec des agences de  
Relations Presse : C3M, La Nouvelle Agence, Bijou PR…  

Depuis novembre 2011

ChaRgée de CommuniCation – monadia :  
1er centre de qualité consommateurs,  

créateur des 3 signes de qualité : Saveurs de l’Année,  
Victoires de la Beauté etTrophées de la Maison.  

De 2007 à 2011

senioR aCCount exeCutiVe - ballou pR,  
agence de relations publiques :  

Clients : Glowria (service de location de DVD  
à domicile et de Vidéo à la Demande), Criteo,  

Digitick (billetterie dématérialisée sur web & mobile)…  
De 2005 à 2007

attaChee de pResse - C3m,  relations presse : Clients : 
Parrot (lancement du 1er kit main libre bluetooth  
qui se branche sur l’allume cigare de la voiture),  

La Cartevision (la carte postale DVD), Louhann (produits de 
soin à l’huile d’argan), Les Agences Régionales  

de Développement du Limousin et du Midi Pyrénées… 
De 2002 à 2005

CompétenCes 

Communication d’entreprise  
•  Définir et mettre en œuvre un plan de communication/

marketing
• Respecter un budget

Relations presse/Relations publiques
• Définir une stratégie de Relations Presse 
• Rédiger des communiqués et des dossiers de presse  
• Créer et entretenir un réseau de contacts  
•  Monter des opérations de partenariats avec les médias

Communication digitale/e-Rp
• Organiser des événements blogueurs 
• Animer des réseaux sociaux 
• Animer et modérer des blogs

evénementiel
• Organiser des soirées de remise de prix

anglais professionnel  
• First Certificate in English, grade A
informatique  
• Pack Office, Wordpress 

et aussi
 
RédaCtRiCe bénéVole  
pouR le webzine Féminin et loCal  
www.laroche-et-elles.fr  
Depuis sept 2015 

RédaCtRiCe web d’un blog paRental peRsonnel   
www.alarmefoetale.fr - articles écrits & vidéos :    
770 fans Facebook, 226 abonnés Twitter,  
1500 visiteurs uniques/mois. 
Depuis avril 2015 

CRéation d’un plateau d’inteRVenants  
et animation d’une ConFéRenCe   
Thème : santé & cigarette électronique au e-cigshow  
Janvier 2015

Co-éCRituRe et pRésentation  
« d’ emissions impossibles » 
 La web TV sur la mobilité durable d’Alternative Channel.  
2009/ 2012

sophie daudignon Comte 
10, rue Archereau 
85000 La Roche Sur Yon
mob : 06 10 33 59 25
email : sdaudignon@gmail.com

Energie, aisance orale et rédactionnelle, capacité d’analyse  
et d’adaptation, sens de l’aboutissement des projets. mes petits


