
 

 
RESPONSABLE COMMUNICATION | INSTITUT FRANÇAIS DE BIRMANIE (Rangoun)           2013 – 2016

Centre linguistique - français, birman & centre culturel - musique, cinéma, arts visuels, débat d'idées

VALORISATION DES PROGRAMMES CULTURELS & PEDAGOGIQUES 

• Elaboration des stratégies de communication (online et offline) 
• Communication institutionnelle et événementiel : relations publiques, salons étudiants, JPO,  achat d'espace, rapports d'activités
• Mise en oeuvre des campagnes de communication et coups publicitaires (de la conception des supports au déploiement)
• CMS - webcontent : gestion du site internet et intégration de contenu (événements et mise en ligne des offres de formations)
• Community management : animation d'une communauté dynamique de plus de 15 000 fans (facebook, Instagram, mailchimp)
• Rédaction des communiqués de presse et consolidation d'un réseau de partenaires média internationaux
• Elaboration, suivi et gestion du budget communication (planification annuelle, rendez-vous de mi-gestion)
• Elaboration de statistiques (inscriptions et certifications) pour les cours de FLE et de birman

CHARGEE DE MISSION PEDAGOGIQUE | INSTITUT FRANÇAIS DE BIRMANIE                      2012 – 2013

MOBILITE & VIE ETUDIANTE 

• Appui au suivi adminitratif et pédagogique des inscriptions des étudiants de français et de birman
• Accueil physique du public 
• Organisation d'évenements culturels autour des langues et de la francophonie
• Appui à l'organisation des sessions d'examens DELF DALF
• Organisation de salons de l'éducation en coordination avec des réprésentants d'universités françaises et Campus France
• Mise en place d'un fonds commun d'entreprise pour le financement de bourses d'études en France pour les étudiants birmans
• Analyse et selection de profils étudiants pour des écoles et universités françaises de référence 

ENSEIGNEMENT & FORMATION

• Enseignement direct du FLE: public adulte & ado, du niveau A1 à B2 (cours de groupe, particulier et sur mesure)
• Elaboration d'un cursus pédagogique précis et progressif du niveau A1 au niveau B2 conforme au CECRL  
• Elaboration du matériel pédagogique - maîtrise du TBI et des TICE pour l'enseignement
• Création du premier Service Carrière Etudiant – Entreprise, en ligne, sur le site de l'Institut français de Birmanie 

CHEF DE PROJET MARKETING INTERNATIONAL| UNIVERSAL MUSIC FRANCE (Paris)       2006 - 2011

 Label Mercury France - marketing et promotion des artistes internationaux

• Elaboration des plans marketing et lancement de plus de 50 artistes internationaux et leurs albums sur le territoire français 
avec un budget annuel moyen de 600.000€
• Conception des supports de communication pour la presse, la TV et la radio et rédaction des argumentaires de vente
• Gestion des opérations promotionnelles, accompagnement des artistes et de leurs équipes pendant les séjours promotionnels
• Management d'une équipe de 3 personnes: un assistant marketing et 2 stagiaires

Marie TORRES
33 ans
Bordeaux
marie.torres33@gmail.com
Skype | marie.torres84
Linkedin

     RESPONSABLE | projets linguistiques & culturels

 8 ans d’expérience en communication et gestion de projet
 Expertise marketing culturel et projets éducatifs
 Environnement, public français et international
 Bonne connaissance du CECRL

                   

  Créativité, sens du partenariat 
 Capacité à travailler dans un contexte multiculturel
 Gestion de l'urgence
 Force de proposition

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

mailto:marie.torres33@gmail.com
https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=prof-edit-edit-public_profile


FORMATIONS

MASTER II – GENERALISTE DE LA COMMUNICATION |  SCIENCECOM - AUDENCIA          2005 - 2006  

• Ecole de communication & publicité
• Journalisme & média 

MAITRISE LEA | BORDEAUX III                   2000 - 2004

• Langues étrangères appliquées  | Anglais & Espagnol
• Option Affaires & Commerce

DIPLOME FLE & HABILITATIONS | ALLIANCE FRANCAISE PARIS                 2012 & 2015

• DAEFLE - Diplôme d’aptitude à l’enseignement du FLE - Français Langue Etrangère | AF PARIS
• Correcteur - examinateur DELF/ DALF | CIEP
• Examinateur du DFP - formation  « enseigner le français du tourisme » | CCI PARIS ILE-DE FRANCE
• Formation Marketing des cours |CAVILAM - AF

LANGUES & COMPETENCES TECHNIQUES

AUTRES EXPERIENCES & INTERETS

• Voyage d’un an en Asie du Sud-Est dont 5 mois de bénévolat au Laos avec la création d'un centre de langue français / anglais 
au sein du Lycée de Luang Nam Tha dans le nord du pays
• Photographie 
• Yoga 
• Chant 

REFERENCES

• M. Charles Bonhomme - Conseiller de coopération et d'action culturelle - Directeur de l'Institut français de Birmanie
 cbonhomme.ambafrance@gmail.com

Français : langue maternelle
Anglais : lu, parlé et écrit couramment 
Espagnol : lu, parlé et écrit (niveau B1)
Birman : A2
 Thai : notions

 Bureautique : word, excel, powerpoint
 PAO : photoshop, InDesign, Illustrator
CMS : wordpress
    Mailchimp
Google Analytics
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