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Linkedin 

 
Ils m’ont fait êonfianêe : 

 
Chargée de communication Mission évènementielle 

Déploiement de la stratégie de communication et de la marque sur les événements 

corporate du Pôle de compétitivité (Convention 2017, Journée Ambition PME 2017) et des 

évènements thématiques (MWC17, Journée Intelligence Artificielle, Université d’été 
d’HEXATRUST, etc.). Suivi des actions de communication inter partenaires externes et 

internes à la structure  
 Entre 200 et 600 personnes par évènement  
 Budget +/- k€ par évènement  

 En savoir plus : Article JAP2017 

  

Consultant au sein du Pôle Location des espaces  

Audit événementiel de l’activité du Collège. Soutien commercial et opérationnel sur les 

évènements corporate du Collège des Bernardins 

 

 

Chef de projet événementiel - Coordination logistique et technique de 5 forums 

régionaux pour les prestataires de la Division Production Ingénierie Hydraulique 
 Format 8h30 – h matinée de plénière, cocktail et sessions d’ateliers 

 350 personnes par ville 

 Budget k€  
 

Responsable événementiel 

Conception et coordination du UR Next ’ et de la remise du GPJCC 
 Format 17h – 22h30 accueil, remise et cocktail 

 200 personnes 

 Budget k€ 

 

Chef de projet communication/rédaction 

Elaboration de l’offre de Référencement Traiteur pour le Groupe SNCF 
 7 à 10 traiteurs retenus pour 2016-2018 

 100 prestations annuelles de taille variable 

 3 gammes Simple, Supérieure et Prestige 

 

Book références téléchargeable 
Et bien d’autres…  

 

https://www.linkedin.com/in/clemenceprivecpevent/
https://systematic-paris-region.org/fr/convention-annuelle-2017-trophees-de-linnovation/
http://www.ambition-pme.org/
http://www.hexatrust.com/ueht2017/
http://www.hexatrust.com/ueht2017/
https://systematic-paris-region.org/fr/revivez-la-journee-ambition-pme-2017/
http://www.location-des-bernardins.fr/
https://www.slideshare.net/ClemencePriv/presentation-clemence-prive2018


Trois expertises principales 
 Concevoir votre projet : STRATEGIE DE COMMUNICATION 

 Etude et définition du brief 

 Etablir le plan de communication et le déployer 

 Augmenter le faire venir événementiel 

 Etablir le plan marketing des offres 

 Bilan post-manifestation 

 

 Formaliser votre contenu : CONTENU EDITORIAL 

 Proposition de programme, définition des sujets et formats souhaités  

 Pilotage des comités de programme  

 Propositions d’animateurs et intervenants 

 Suivi des intervenants et rédaction des briefs 

 Elaboration du conducteur technique 

 

 Concrétiser votre événement : PRODUCTION 

 Proposition de lieux, étude comparative et sélection  

 Gestion du lieu et suivi des prestataires logistiques et techniques 

 Production des contenus (vidéo, powerpoint, etc.) 

 Conception de scénographie et proposition d’animations 

 Suivi éditorial et gestion de projet des supports (print, site web, outils 

d’interactivité) 

 Suivi budgétaire, négociation et facturation 

 Gestion et management d’équipe(s)  

 Coordination globale du montage au démontage 

 

Formation & Centres d’int r ts 
 ans d’agence de conseil en communication événementielle  

ISCOM Master II Stratégie et Création de l’événement d’entreprise, Paris ème 

ICART Master I Marché et Commerce International de l’Art, Paris ème 

Hypokhâgne AL (Paris) option Théâtre  

Baccalauréat Série SES mention AB 

Langue : Anglais niveau intermédiaire 

Informatique : Pack office, Outlook, File Maker Pro, Requea, Evenium, Mailchimp, 

SurveyMonkey, Wix, Weonea, Wordpress (notions), Twitter, Linkedin, Facebook. 

 

Association Spi&Spi : membre du bureau Pôle Communication & Intervenants. 

Sujets d’intérêts : Innovation, Territoires, Conduite du changement, Mobilité durable, 

nouvelles technologies, RSE, théâtre, histoire de l’art et gastronomie 

Intérêts artistiques : le groupe des Nabis, Odilon Redon, Jacques Monory 

Voyages : Russie, République Tchèque, Espagne, Chypre, Argentine, Israël, Portugal 

Hobbies : ski alpin, musique 7 ans, ballade à cheval, badminton, cours au Louvre, cuisine, 

théâtre, musée 

https://www.facebook.com/spietspi/?hc_ref=ARTUnJgP2hMTi-4fHrUTQPISdhQXyKqTvA_lY608ec-aGtakAwM2-QeMy7WqNgDrkR4

