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Permis B véhiculée
depuis
2016

Freelance
Conseil en management de la marque
Accompagnement à l’élaboration stratégique et à la
mise en place opérationnelle d’un plan de communication pertinent et efficace dans le but de valoriser et promouvoir la marque sur tous les supports.
(événementiel, relations presse, publicité, social médias)

NOM’ART
Fondatrice, association loi 1901

2014

NOM’ART consiste à transporter la culture dans les
nombreux endroits en France où elle demeure inaccessible, par le biais d’une exposition itinérante.
Celle-ci a pour objectif d’offrir à ce public défavorisé un corpus d’œuvres aussi qualitatif que celui des
plus belles expositions parisiennes tout en ajoutant
la dose de pédagogie et de ludique nécessaire à
une première approche de l’art. Le tout, facilité par
l’utilisation des nouvelles technologies d’impression
3D et de réalité virtuelle.

20142016

Stages en entreprises

GIROPTIC
Event & Partnership Manager 2 ans
> Events Manager : Mise en place stratégique et
opérationnelle de la présence de la marque sur des
événements internationaux. (CES, MWC, Websummit,
VivaTechnology, Laval Virtual etc)

> Partnerships Manager : Mise en place stratégique
et opérationnelle de partenariats pour la promotion de la marque et de ses produits. (FCBarcelone,

Havas Life Paris
Assistante cheffe de publicité, international

6 mois

2012

Madurai Messenger
magazine lifestyle indien, Inde
Rédactrice international 4 mois

2011

M6
Assistante de rédaction, dérusheuse

2 mois

Usufree - Agence Événementielle
Assistante de production 2 mois
Lewis Pr - Agence de Relations Presse
Assistante attachée de presse 2 mois

CNES/ESA, FranceTV, Boiler Room etc)

> Relations presse : Porte-parole de la marque auprès de la presse.
> Support client : Gestion de la relation client
multi-supports (Desk/Jira, Réseaux sociaux Facebook,
Twitter, Kickstarter)

Formation
2015
2010

Master deux de communication
Marque et Management de l’innovation

ISCOM Paris

2010
2008

Médecine
Faculté Xavier Bichat Paris

Compétences

Centres d’intérêts

Anglais TOEIC 920

Littérature

Pack office

Voyages
Sports

Keynote
Desk
Jira

2008

Baccalaureat Scientifique

First Aid
AFGSU1 AFPS

