EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & ASSOCIATIVES
• 2016 : D.I.U Santé Mentale dans la communauté, CCOMS Lille, Paris, Marseille
Community Manager, IFOCOP, Saint-Quentin-en-Yvelines
Formation
• 2008 : Master 2 Marketing et Commerce, PPA (groupe PGSM), Paris
• 2004 : Master 2 Marketing et Publicité, ESG (groupe PGSM), Paris
• 2002 : DEESMA, ESVE, Paris
• 2001 : BTS Assistante Trilingue (Lycée Emile Dubois, Paris)
Certifications : PNL et Hypnose Ericksonnienne (niveau Praticienne)
• Juillet 2013 – Janvier 2016 : SabrinaTCA92 (Ass loi 1901)

COMPÉTENCES

Création de l’association et Elaboration des statuts

Création de la ligne
éditoriale et
rédaction de
contenu web

Création des outils de communication : plaquette (élaboration du
brief et suivi de la production), flyers, affiches, présentations
PowerPoint, Newsletter…

Elaboration et mise
en œuvre de
stratégie de
communication
interne

Animation du réseau partenaires : professionnels de santé, acteurs du
champ médico-social…

Rédaction
communiqués et
dossiers de presse
contact avec les
journalistes – suivi
des interviews
Optimisation du
référencement

Conception : Site web, Page Facebook, compte Twitter, Google+ et
chaîne youtube

Formation, coordination et encadrement des bénévoles (environ 8
personnes) et des stagiaires (BTS communication)

Rédaction et mise en ligne de contenus (articles santé, actualité du
secteur, participation à des dossiers online), relais d’informations,
réalisation d’interviews et de portraits
Demandes de subvention : conception des argumentaires et détail
des projets
Organisation de rencontres et débats
Conception de jeux-concours et actions de crowdfunding
Interventions publiques, Relations Presse, conférences et émissions de
radio

Fondatrice et bénévole de l’association en qualité de Présidente
“ Esprit d’écoute et d’analyse „
Création d’un réseau d’experts

•Septembre 2010 – Juillet 2011 : Radio France (Société nationale de
radiodiffusion)
– Ass Mission Handicap

LANGUES &
INFORMATIQUE

Interlocutrice des 27 correspondants de la Mission Handicap de Radio France
Organisation de Forums (sensibilisation au handicap)
Rédaction du contenu pour formation des managers visant l’intégration des
personnes handicapées dans les équipes
• Septembre 2009 – Avril 2010 : France 5 (Chaîne de télévision)
– Assistante Webmarketing
Développement de l’audience des sites ludo-éducatifs curiosphere.tv et
lesite.tv
Référencement et campagnes d’achats de mots-clés
Netlinking

Anglais : TOEIC
970 Italien : Lu,
Ecrit, Parlé
Pack office
(word, excel,
power point)
PCIE (2008)
Photohop,
Pinnacle (vidéos)

Communication externe lors de forums
• Janvier – Août 2008 : Modelabs (Téléphonie mobile)
– Assistante Marketing site internet
Gestion et animation de la boutique e-commerce en marque blanche
Développement et mise à jour d’outils marketing (roadmap mobiles)

Finaliste

Réalisation d’enquêtes de satisfaction (panel : 100)
• Mai 2004 – Janvier 2008 : RMS Network (Portails Internet)
– Responsable marketing associée
Promotion de site, organisation d’événements, élaboration de jeux concours
Gestion et animation des forums
Prospection et mise en place de partenariats Vente d’espaces publicitaires,
recherche d’annonceurs

Championnats de
France d’athlétisme
97’

• Écriture :
Auteure chez Editions Quintessence
Blogueuse sur Monpsychologies.com
• Journalisme :
Rédactrice articles Psychologie, Développement personnel, Spiritualité, Sport & loisirs, santé et bien-être
• Conférences & médias :
Animation de conférences et débats
Participation émissions webtv et webradio, radios

Membre de la commission Syntec Femmes du Numérique
Qualités : esprit d’initiative et d’analyse

