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Isabelle CLEMENT
06 64 17 57 35

Social Media Manager
Responsable Communication Digitale

Permis B
Mobilité : Ile de France

Expérience Professionnelle
Juillet 2017 à ce jour – Formatrice Social Media
Divers organismes de formation dont ESIEE, Comundi, Progressia
• Formation Le nouveau paysage media
• Formation E-réputation
• Conseil/formations pour mise en place stratégie digitale
•…
Novembre 2016 à Mai 2017 – Consultante Social Media
Les comptoirs – agence digitale – Effectif : 40 Mission - 6 mois chez le client (Bnp Paribas Cardif)
• Accompagnement/coaching des Community Managers
• Mise en place d’outils/reportings community management

• Blog principal : Chroniques d’une CM,
• Conseils/Formations occasionnels sur
thématiques Social Media

Juillet 2014 à décembre 2015 – Social Media Manager / Community Manager Senior
Société Générale – Banque – Effectif : 148 300
Missions et Actions :
• Stratégie et organisation (décliner et faire évoluer la stratégie en place, définir et préparer les
dispositif médias sociaux, ainsi que les outils de pilotage et réalisation, plans de
communication 2.0 intégrant les médias sociaux dans une stratégie multicanale).
• Médiatisation, animation des différentes communautés au niveau Banque de Détail France
(contenus de marque, community management, conception d’animations, gestion des
interactions, interactions avec les équipes de communication, marketing, multicanal et relation
client, planning éditorial…)
• Relations publiques 2.0 (organisations d’évènements, recrutement des influenceurs,
livetweets)
• Veille et sensibilisation : tendances, veille concurrentielle et sectorielle, partages de bonnes
pratiques (formations)…

• Création/animation de communautés FB :
ü Tu sais que tu es handicapé quand…
(4700 membres)
ü Page Facebook « Le plaisir de
lire » (1969 fans)

2013 / 2014 – Consultante digitale
Augure – Plateforme sociale de gestion des RP/réputation – Effectif : 100 pers.
Missions :
Conseil avant-vente/après-vente, suivi clients (veille e-réputation et recherche d’influenceurs)
Actions :
• Appui aux commerciaux en rdv
• Coaching et accompagnement des commerciaux : mise en place d’une stratégie sur les médias
sociaux (détection de leads)
• Formation des clients utilisateurs / accompagnement / suivi
• Appui au marketing lors d’évènements
Octobre 2011 à ce jour – Social Media Manager/Community Manager Senior à titre personnel
• Veille activités community management, marketing/innovation, relation client…
• Participation événement autour du digital, Livetweets
• Chroniqueuse (blogueuse) : sujets d’actualités avec un angle original
• Administratrice/modératrice groupes Facebook

• Membre actif des groupes Facebook :
ü Forum MyCM (10114 membres)
ü JeBlogue (1009 membres)
• Curation Scoop.It sur les thématiques
liées aux réseaux sociaux et la relation
client (10 sujets et plus de 89000 vues,
53842 visiteurs, 4057 followers)
• Vice-présidente SocialMixCityorganisatrice d’évènements sur des
thématiques digitales (avec interventions
de spécialistes du secteur)
• Interviews Digimind, Lauchmetrics,
ConseilsMarketing.fr, YouSeeMii…
• Contributrice des livres : « Maitriser
Linkedin - Pour développer votre image
professionnelle, votre business et
l’influence de vos collaborateurs »,
«Jesuisfreelance.com», «Développez
votre identité numérique», «101
questions sur Viadeo»…

2010 / 2013 - Chef de Projets Web / Community Manager
Armatis LC - Centre d’appels - Effectif : 6500 pers.
Missions :
• Elaboration et mise en place de stratégies de présence digitale en interne et pour clients
externes (B2B et B2C)
• Création et animation de communautés, rédaction de contenu (sites internet, blog, médias
sociaux…)

Formation & Compétences
2010 - Formation Community Management et Marketing sur les
réseaux sociaux - Mediaventilo
2001 - Technicien Supérieur en Informatique de Gestion
Option Concepteur Développeur Multimédia et Services Web
2000 - BTS Action Commerciale En alternance

Langues : Anglais : Intermédiaire
Informatique :
Maîtrise des outils Office
Programmation DRUPAL et INTERNET
Outils de retouche : Photoshop, PixelMator (Mac)

Loisirs & Centres d’intérêt
Internet : Intérêt pour méthodes d’investigations numériques, actualités du secteur des nouvelles technologies et du Community management
Sports : billard américain et pool (en amateur), Boxe Thaï

