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COMPETENCES TECHNIQUES

COMPETENCES
Dossier de compétences - Sébastien Sainten

Logiciels : Photoshop, Indesign, Keynote, Pack Office, Wordpress, Weezevent, Mailchimp, 
Adope Premiere (notions),

Langue : Anglais (courant)

FORMATION
SPORTS MANAGEMENT SCHOOL
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

(2013-2015)

Ecole de commerce internationale spécialisée en Management du Sport située à Paris, à Lausanne et à Barcelone. 
Son positionnement de « Pure player » exclusivement centré sur le Sport Business lui confère une réelle expérience 
dans tous les domaines connexes à cet univers, notamment le commerce et la distribution, le marketing, la commu-
nication et l’organisation d’événements.

UNIVERSITÉ PARIS II - PANTHÉON ASSAS
MASTER Monnaie, Banque, Finance

(2012-2013)

UNIVERSITÉ PARIS II - PANTHÉON ASSAS
Licence Economie-Gestion (option monnaie - finance)

(2010-2012)

UNIVERSITÉ PARIS I - PANTHÉON SORBONNE
Licence AES (Administration économique et sociale)

(2009-2010)

UNIVERSITÉ PARIS EST-CRÉTEIL-FACULTÉ DE MÉDECINE
PCEM1 (reçu-collé)

(2007-2009)

COURS PRIVÉE LAFAYETTE PARIS
Bac Scientifique

(2007)
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REFERENCES PROJETS
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CLUB XXIe SIÈCLE Depuis 2016
Chargé de développement

PROJET : Le Club XXIe Siècle a été créé en 2004 pour offrir à la société française une vision positive 
de la diversité, de l’égalité des chances et de la méritocratie républicaine.
Le Club XXIe Siècle est un acteur indépendant et incontournable du débat public, à la fois think tank et 
do tank : c’est un réservoir d’idées et d’actions.

DOMAINE D’INTERVENTION
- Renforcement de la communication du Club par la mise en place d’une newsletter mensuelle 
puis bimensuelle (625 abonnés, taux d’ouverture de 43%)
Exemple de newsletter : bit.ly/2odnuVx

- Développement des réseaux sociaux : création de la page Linkedin du Club (1095 abonnés), 
passage de 150 à 3000 abonnés sur Facebook, passage de 250 à 4025 abonnés sur Twitter 
 
- Elaboration d’une «stratégie réseaux sociaux» par la mise en place d’un planning de diffusion 
 
- Coordination des différents groupes de travail de l’association (545 membres)

- Organisation des Réunion de Bureau, des Assemblées générales et des Conseils d’administra-
tion et rédaction des comptes rendus

- Responsable de la gestion de l’agenda du Président de l’association (prise de rendez-vous,   
interviews) ainsi que de la rédaction de ses différentes demandes (rendez-vous, invitation à un 
événement)

- Proposition d’invités potentiels à des événements du Club au Président

- Responsable de la collecte des cotisations des membres (ainsi que des relances)

- Gestion complète du nouveau site Internet (rédaction d’articles) : http://club21siecle.org/

- Couverture des événements de l’association (sur les réseaux sociaux et rédaction d’articles 
sur le site Internet du Club )

- Création de supports de communication (plaquettes) et de cartes de visite pour les membres 
du Bureau de l’association

- Gestion de la boîte e-mail de l’association et des demandes des membres
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CLUB XXIe SIÈCLE Depuis 2016
Responsable de l’Organisation des Dîners-débats

PROJET : Pour faire connaître son action et influencer celles et ceux qui façonnent la société 
d’aujourd’hui et de demain, le Club XXIe Siècle invite régulièrement des décideurs politiques et éco-
nomiques dans le cadre de dîners informels, qui sont des lieux de débat intense et « off the record ».

DOMAINE D’INTERVENTION

Invités reçus : Emmanuel Macron, Xavier Driencourt, Rachid Arhab, Jacques Attali, Najat 
Vallaud- Belkacem, Alain Juppé, Christian Nibourel, Xavier Niel, Jean-Lauren Bonnafé, 
Jean Lemierre, Jean-Bernard Lévy, Manuel Valls, Pierre Gattaz, Pierre-René Lemas, Mounir 
Mahjoubi, Bruno Le Maire

- Rédaction des courriers d’invitations aux invités d’honneur des dîners et aux partenaires de  
l’association

- Création des invitations aux membres du Club (exemple : bit.ly/2EmChTQ)

- Gestion et suivi des inscriptions

- Coordination avec les prestataires et gestion des devis

- Préparation logistique de la venue des invités (coordination avec les équipes de sécurité, 
  accueil, timing de la soirée) 

- Recherche de lieux pour accueillir les dîners 

- Envoi de « reminder » avant l’événement (exemple : bit.ly/2H8FyI2)

- Création de badges, chevalets, élaboration des plans de table

- Briefing et gestion des équipes (création de Roadbook à destination des équipes)

- Garant du bon déroulé des événements (être disponible pour le Président du Club, l’animateur   
de la soirée et les membres)

 - Rédaction de l’article post-événement sur le site du Club 
  (exemple d’article : bit.ly/2o3GbtN)

- Rédactions des courriers de remerciements aux invités d’honneur et aux hôtes
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Chiffres Clés : 

 - Dîners de débats organisés en 2 ans : 16
 - Nombre de participants moyen : 100

 - Nombre maximum de participants : 160
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CLUB XXIe SIÈCLE Mars 2017
Trophées XXI de la Diversité

PROJET : Avec les Trophées XXI de la Diversité, le Club XXIe Siècle met en lumière quelques uns 
des nombreux talents qui méritent d’être reconnus pour ce qu’ils défendent, pour leur parcours et leur 
réussite. Il porte un message d’ouverture, pour une société plus inclusive et riche de ses différences.

DOMAINE D’INTERVENTION

- Rédaction des courriers d’invitation au Jury des Trophées et aux partenaires du Club

- Création des invitations aux membres du Club

- Suivi et gestion des inscriptions 

- Sourcing des lauréats potentiels (200 candidats)

- Participation aux réunions préparatoires et échanges préparatoires avant l’événement avec 
les équipes de la Mairie de Paris

- Envoi d’un «reminder» avant l’événement

- Garant du bon déroulé de la soirée (être disponible pour le Président du Club, les animateurs 
de la soirée, ainsi que pour les membres et partenaires du Club)

- Rédaction de l’article post événement sur le site Internet (bit.ly/2o1eS32)

- Rédaction du communiqué de presse présentant les lauréats
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Informations clés: 
 - Lieu : Hôtel de Ville de Paris

- Nombre de participants : 350

- Sous le haut patronage du 
Président de la République, 

François Hollande
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CLUB XXIe SIÈCLE Septembre 2017
Annuaire des Administrateurs

PROJET : L’Annuaire des administrateurs indépendants est un outil à la fois performant et concret 
mis à la disposition des décideurs économiques afin de promouvoir concrètement la diversité dans les 
organes d’administration et de gouvernance des entreprises françaises.

Découvrez l’annuaire : http://bit.ly/2g0YtJk

DOMAINE D’INTERVENTION

- Rédaction des biographies des Administrateurs présents dans l’annuaire (21 biographies)

- Interlocuteur du MEDEF afin de préparer la conférence de presse de lancement de l’Annuaire 
des Administrateurs.

- Sourcing des journalistes présents à la conférence de presse 

- Rédaction de l’article post événement sur le site Internet du Club

- Rédaction du  courriers de remerciements à Pierre Gattaz, Président du MEDEF
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Informations clés : 

 - Sous le haut patronage du Ministère de  
l’Economie et des Finances

 - En présence de Pierre Gattaz, Président 
du MEDEF 

 - Lancement public de l’annuaire au siège 
du MEDEF

 - 11  journalistes présents lors de la confé-
rence de presse de lancement de l’annuaire

 - 30 participants lors de la conférence de 
presse de lancement de l’annuaire
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CLUB XXIe SIÈCLE Décembre 2017
Guide des Expertes et Experts (Conférence de presse)

PROJET : Le guide des Expertes et Experts du Club XXIe Siècle a pour objectif d’agir sur les repré-
sentations médiatiques de manière qualitative en renouvelant les visages de l’expertise et en mettant 
en lumière une diversité de compétences.

Découvrez le guide : bit.ly/2BcQMLM

DOMAINE D’INTERVENTION
- Paricipation à la réunion préparatoire de la conférence de presse de lancement du guide avec 
les équipes du Ministère de la Culture

- Création des invitations aux membres et partenaires du Club afin d’assiter à la conférence de 
presse de lancement du guide

- Gestion et suivi des invitations

- Responsable du  «Live tweet» durant la conférence de presse

- Rédaction de l’article post événement sur le site Internet du Clu (bit.ly/2ChCCFo)

- Rédaction du courrier de remerciements à Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
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Informations clés : 

 - Sous le haut patronage du Ministère de 
la Culture

 - Lieu : Ministère de la Culture, en pré-
sence de la ministre, Françoise Nyssen

 - 100 participants dont 15 journalistes
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CLUB XXIe SIÈCLE Décembre 2017
Table ronde « Diversité et gouvernance de l’économie 
 française »

PROJET : Soutenu par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, cet évènement 
inédit par le Club XXIe Siècle, organisé au Ministère de l’Economie, des Finances a permis d’engager un 
dialogue ouvert, constructif et bienveillant entre les plus grands décideurs de l’économie française, 
pour identifier les obstacles, diffuser les bonnes pratiques et préfigurer des solutions pour l’avenir.

DOMAINE D’INTERVENTION
- Réunion préparatoire avec les équipes du Ministère de l’Economie et des Finances

- Création des invitations aux membres et partenaires du Club

- Gestion et suivi des invitations 

- Rédaction de l’article post événement sur le site Internet du Club (bit.ly/2HdXAc2)

- Rédaction du courrier de remerciements à Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances

7/11

Informations clés : 

 - Sous le haut patronage de Bruno Le 
Maire, Ministre de l’Economie et des 

Finances

 - Lieu : Ministère de l’Economie et des 
Finances, en présence de Delphine 

Gény-Stephann, Secrétaire d’État auprès 
du Ministre

 - 120 participants
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CLUB XXIe SIÈCLE Janvier 2018
Forum International de la Diversité

PROJET : Le Forum International de la Diversité, placé sous le haut patronage du Président de la 
République, Emmanuel Macron a été créé par le Club XXIe Siècle pour porter le débat sur les enjeux 
liés à la diversité à un niveau mondial. Pendant une journée, acteurs et décideurs publics et privés 
engagés dans le management de la diversité se retrouvent pour travailler, échanger et débattre des 
meilleures pratiques, dans un esprit d’ouverture culturelle.

DOMAINE D’INTERVENTION

-  Participation aux réunions préparatoires avec les équipes de l’OCDE

- Création des invitations aux membres et partenaires du Club

- Gestion et suivi des invitations 

- Rédaction de l’article post événement sur le site Internet du Club (bit.ly/2EnB3Ya)

- Réalisation d’interviews en français et en anglais durant l’événement

- Rédaction de courriers de remerciements à Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, 
Ahmed Hussen, Ministre canadien de l’Immigration, des réfugies et de la Citoyenneté et 
Emmanuel Macron, Président de la République
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Informations clés : 

 - Sous le haut patronage du Président de la Ré-
publique, Emmanuel Macron

 - Premier Forum International de la Diversité 
organisé en France

 - Lieu : Siège de l’OCDE en présence de
 Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE

et Ahmed Hussen, ministre canadien de 
l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

 - 1000  participants issus de 70 pays
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Bernard LAMA
 ex footballeur professionnel, gardien de but emblématique du Paris Saint-Germain, 
champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France)

Contexte : Depuis l’arrêt de sa carrière au début des années 2000, l’ancien gardien de but star du 
PSG n’a pas communiqué. PDG de la première usine d’embouteillage d’eau potable de Guyane, confé-
rencier et entrepreneur engagé, son actualité est pourtant dense.

DOMAINE D’INTERVENTION

- Responsable de la gestion de ses relations médias

- Responsable de la gestion de ses relations presse

- Responsable de la gestion de son agenda

- Mise en place d’une landing Page pour son futur site Internet (https://bernardlama.com/)

- Création et gestion de ses réseaux sociaux (3500 followers sur Twitter en 2 mois)

Campagne Diambars Arena

(Plateforme de jeux éducatifs et sportifs visant à réconcilier les enfants avec l’apprentissage et l’école)

- Animation de la campagne de crowdfunding «Diambars Arena »

- Rédaction du communiqué de presse de lancement de la campagne (bit.ly/2ChIdLN)

- Organisation d’une conférence de Presse au Parc des Princes

- Gestion et suivi des invitations 

Depuis 2017
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Conférence de presse de 
Diambars Arena : 

- Lieu : Parc des Princes

- 70 participants dont 10 journalistes

- Retombées presse : France Football, RFI, 
France O, BeIN Sport, RTL, Europe 1
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Samir Azzimani
(Skieur marocain qualifié pour les Jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018)

Depuis 2017

- Recherche de sponsors pour assurer sa participation aux Jeux Olympiques

- Organisation de séances de travail afin de promouvoir son image auprès des médias (rédaction 
d’un storytelling)

- Création de plaquettes de communication à l’adresse de la presse et de sponsors potentiels

DOMAINE D’INTERVENTION
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TWOSERV 2013-2015

Assistant Marketing & Communication
(Société de services dédiée aux acteurs du tennis professionnel)

- Campagnes marketing visant à « placer » les joueurs sous contrat de l’agence dans des Clubs 
en Europe afin de disputer des matchs par équipe

- Création de questionnaires de satisfaction pour les joueurs sous contrats de l’agence afin d’af-
finer l’offre de l’agence

- Création de bases de données recensant l’ensemble des Club Européen 

- Création de propositions commerciales

- Encadrement d’un stagiaire

- Traduction du site internet de l’agence en anglais

- Veille concurrentielle

- Phoning

- Community management

DOMAINE D’INTERVENTION
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Chiffres clés : 

- 80 joueurs «placés» dans des clubs en 2 ans

- 25 coachs «placés» dans des clubs en 2 ans

- 15 nouveaux joueurs sous contrat en deux ans

- 6 jeunes joueurs parti étudier aux Etats-Unis grâce 
à nos services


