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Notes
Faire de la voile (dériveur, régate et loisir)
Pratiquer l’a ikido (5eme kyu) Etre sensible au monde du handicap
Développer ma créativité avec des loisirs créatifs

Centre de formation des 
professionnels du journalisme 
(CF PJ) - Paris
Community Manager  
(Formation continue) | 2012

Université Paul Verla ine - Metz
Master Métiers de la 
communication territoriale  
et publique | 2010
Licence Information et 
Communication des organisations 
| 2008

Ecole des Arts et Industries 
Graphiques Estienne - Paris
BTS Communication Graphique 
| 2003

Anglais niveau B2

Maitrise de Photoshop

Maitrise d’Indesign

Réseaux sociaux

Word / Excel / Powerpoint

A savoir...

Au sein de la Direction de la Communication / Direction Générale - Paris
  Création et mise à jour des documents de communication
 Participation à l’équipe éditoriale de l’intranet 
 Mise en place de la stratégie réseaux sociaux
 Présence terrain sur les salons étudiants
  Travail en équipe sur les différents campus nationaux

Au sein du service Marketing et Communication - Nancy
  Elaboration de plans marketing et communication
  Actions de communication interne
  Mise en page de documents de communication
  Veille concurrentielle
  Présence terrain sur les salons étudiants
  Gestion des pages Facebook de plusieurs programmes
  Co-tutrice des associations de promotion des programmes

  Mise en page de magazines et revues selon une maquette
  Vérification du travail réalisé en sous-traitance
 Retouches d’images
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 Chargée de promotion / ICN Business School

 Chargée de communication / Arts et Métiers ParisTech

Maquettiste / ATC Pixel Image
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A 34 ans, je travaille dans les métiers de la communication depuis plus de dix ans. 
Autonome, rigoureuse, organisée, j’a ime travailler seule ce qui me permet de libérer  
ma créativité et de gérer mon temps plus facilement mais j’apprécie encore plus le 
travail en équipe qui permet d’échanger, de discuter et d’etre encore plus créatif  
grace au dépassement de soi.       


