Compétences
Communication &
Marketing Digital

Leila SOUA
Stratégie Webmarketing & Marketing
Digital








leila.soua@gmail.com
Bagneux
34 ans

Conception de stratégie digitale
Maîtrise opérationnelle des différents leviers de webmarketing
Développement et gestion des actions de communication
Création et diffusion de supports de communication
Newsletters
Campagnes mailing et emailing
Gestion de contenu éditorial
Gestion et développement de base de données
Relations presse
Gestion des relations avec les partenaires
Création et analyse de reporting

Production
Élaboration de plannings et de rétroplannings
Coordination avec les programmateurs et les artistes
Contractualisation et suivi budgétaire
Organisation logistique

Française
Permis B
06 11 01 49 44
Conseil



Administration et production déléguées
Réflexions stratégiques
Contribution au développement commercial des services
Veille sectorielle et création de dossiers thématiques

Langues
Arabe
maternelle
Anglais

Expériences professionnelles

Opérationnel - Certification Wall
Street English®

Depuis Janvier 2018

Élaboration d'un business plan
Élaboration d'une stratégie digitale

Italien
Opérationnel



organisée, rigoureuse,
méthodique, persévérante,
dynamique, curieuse,
consciencieuse, polyvalente et
créative.
J’ai…
d’excellentes qualités
commerciales, relationnelles et
de négociation.
le goût du challenge, une grande
capacité d’adaptation et de
flexibilité, une aisance à
travailler en équipe, une forte
capacité de communication et
une bonne autonomie.



De Mai 2012 à
Décembre 2017

J'aime...
flâner dans les musées
m'immerger dans l'univers du
design
écouter des airs d'opéra et
des paroles de Stromae
faire du vélo
partir sous d'autres cieux

Project manager B to B
Galatea Paris, France
Management artistique : Diffusion / Communication / Administration
Conseil & Production

Atouts
Je suis…

Étude d'un projet de création d'entreprise
Been Dareen Bagneux, France

De Mai 2013 à
Novembre 2013

Chargée de développement billetterie
Concertclassic.com Clichy, France
Mise en place de stratégies commerciales pour la billetterie
Paramétrage des événements sur le logiciel de billetterie et le site web
Négociation avec les structures partenaires

Diplômes et Formations
De Mai 2018 à Juin
2018

Certification en Marketing & Stratégie Digitale
NAÏAS Paris, France

De Septembre 2011
à Juin 2012

Master Arts, Culture, Innovation, Multimédia, à finalité
professionnelle
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Le Chesnay, France
Ingénierie de la culture et de la communication : Médiation des
savoirs, organisation d'événements et d'espaces culturels

Informatique
Photoshop,
Illustrator,
InDesign
Pixelmator
MailChimp
Wordpress
Prestashop
Social Media

