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COMMUNICATION ET FORMATION 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
SEPT. 2010  FREE LANCE – REDACTION, CONSEIL, FORMATION (AD’MISSIONS, portage 
salarial) 
E-Messina Communication, agence de communication RH (Marseille) : image et marque employeur, 
recrutement (salons et offres d'emploi),  
En charge de la création et du développement du Pôle Handicap (Diversité et politique Handicap) : conseil et 
formation 
 
Formation « Mettez en scène votre prise de parole ! », Com&Sens (Paris) 
Journalisme, Radio Dialogue (Aix-Marseille), l'1visible(édition locale marseillaise) 
Rédaction et maîtrise d'ouvrage, Profils Seniors (Paris), Fédération des Auto-entrepreneurs (Paris), Fresh 
you (Marseille), Talents et Foi (Paris) 
 
 
2005 – 2010 CHARGEE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET MARKETING DIRECT 
Fondation Jérôme Lejeune, Paris - Fondation de recherche sur les déficiences intellectuelles d’origine 
génétique, reconnue d’utilité publique, + de 7 M d’€de budget  
 
 
Responsable de publication d’un magazine (marketing direct) 
12 pages quadri, parution 5 fois/an, diffusion en 400 000 ex., 4 M€ annuel de dons 
• Refonte maquette, réflexion stratégique, ligne éditoriale, rédaction et coordination graphique 
 
 
Coordinatrice de campagnes marketing 
3 campagnes / an, diffusion à 800 000 exemplaires (mailings, encarts).  
• Conception et réalisation de lettres, documents d’informations, bulletins de soutien. 
 
 
Coordinatrice d’évènements (organisation et relations presse) 

- Guide de la trisomie 21, 2005 : 5000 exemplaires 
- Grands Spectacles Equestres, 2005 – 2008 : 10 intervenants français et internationaux, 4 soirées, 600       

spectateurs 
- Journées Cliniques Jérôme Lejeune, colloque scientifique international, 2007 
- Fête de la Science, 2009 (év. national annuel) : exposition sur la trisomie 21, 1000 visiteurs, 30 classes, 

diffusion de 800 Passeports Jeunes et jeu de carte sur la trisomie. 
- Lancement du consortium scientifique européen Novus Sanguis, 2008 - 300 personnes. - création d’un clip de 

6 min. 
 
Responsable de la communication institutionnelle 
Responsable éditoriale du site corporate de la Fondation 
• Mise en place d’une nouvelle charte graphique 
• Rédaction et réalisation de documents : plaquettes, flyers, affiches, vidéos 
• Coordination d’ouvrages : pilotage rédactionnel, recherche iconographique : 64 à 210 pages - 50 illustrations.  
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2004   ATTACHEE DE PRESSE 
 
Ministère délégué au Logement, Paris (8 mois) 
• Gestion des relations avec les journalistes 
• Rédaction et diffusion des communiqués, revues de presse, organisation de conférences de presse. 
 
 
2004   ATTACHEE DE PRESSE 
 
Syndicat National des Aménageurs et Lotisseurs - SNAL (2 mois) 
• Gestion de l’agenda presse : communiqués et points presse.  
 
 
 
2003-2004 CHARGEE DE PROMOTION-EVENEMENTS 
 
L’Oréal, secteur Professionnel, Paris (6 mois) 
• Coordination d’évènements (soirées prestige) : organisation d’un spectacle-dîner-soirée, création de supports 

et suivi presse 
 
 
 
FORMATIONS 

 
 
DEPUIS 2011 ADHERENTE DE L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE : COMMUNICATION ET 
  ENTREPRISE. 
2003  IRCOM (Institut des Relations Publiques et de la Communication) - Angers  
2002  MAITRISE D’HISTOIRE CONTEMPORAINE, Rome 
2001  LICENCE D’HISTOIRE, Université Marc Bloch, Strasbourg 

 

LANGUES Anglais : correct  - Italien : correct (séjour de 8 mois)- Espagnol : compris, lu 
 
LOGICIELS  maîtrise de Word, Power Point, Excel  
  PAO : bases en Quark Xpress, Photoshop, Dreamwaever 
 
MODULES Communication non violente (applicable en situations relationnelles difficiles), Prise de parole 

en public, Techniques de Vente, MBTI 
 
 
EXPERIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES 

 
 
THEATRE Mise en scène et promotion de 3 pièces de théâtre jouées à Paris, 2005 – 2009,  

25 représentations, 4500 spectateurs  
 
ENCADREMENT Activités auprès de jeunes, camp de vacances (15 jours), Association des Paralysés de France 
 
VOYAGES Europe, Etats-Unis/ Canada, Moyen-Orient 
 
SPORTS  Natation, randonnée  
 


