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MES COMPÉTENCES

QUI SUIS-JE ?

Acquises dans des bureaux

Les présentations officielles

>> Rédaction web :
Rédaction optimisée SEO
Fiches produits
Articles / billets de blogs
Pages web pour site vitrine ou ecommerce
Newsletters
Animation réseaux sociaux
Recherche de visuels

Après des années employées à engranger un savoir-faire digital
pluridisciplinaire, j’ai décidé de fusionner ces compétences
avec ma passion pour l’écriture en faisant de la rédaction mon
cœur de métier.

>> Rédaction offline :
Plaquettes commerciales
Supports de présentation interne
Infographies
Voice over scripts pour film
publicitaire

>> Webmarketing
Conception de stratégie éditoriale
Rédaction charte éditoriale
>> Gestion de projet édito

MA FORMATION
Suivie sur les bancs d’école
>> BTS Marketing International,
Enacom, Nantes (2000)
>> DEUG LLCE, Université de Nantes
(1998)

Conceptrice / rédactrice spécialisée dans la création de
contenus web, j’imagine et écris des contenus pour des marques
variées, je jongle avec les mots pour plaire aux lecteurs comme
aux moteurs !
“If you follow your passion,
you'll never work a day in your
life.”
Tony Bennett

MON PARCOURS PRO

Lever de rideau sur une partie de l’histoire de ma vie
RÉDACTRICE WEB FREELANCE
Coton-piges - Janvier 2014 à ce jour
▪ Conception / rédaction de contenus web, print, vidéo
>> moKee, John Frieda , Phildar, EDF, ENGIE, ZEISS, Total, Vialink,
Companeo, SFR Live, Smile, Rakuten, Point P…
PROJECT MANAGER
KDP Groupe, agence de marketing relationnel – Janv 2008 – Sept
2013
▪ Conception et coordination de projets web
>> Optic 2ooo, Made In Design, Leroy Merlin , Bayard, Ikea
RESPONSABLE CLIENTÈLE
Pages Jaunes Marketing Services, agence MD
Mars 2005 – Déc 2007
▪ Conseil et gestion de campagnes Marketing Direct offline
>> La Ligue Nationale Contre le Cancer, Sofinco, MSF, BRED

ET POUR FINIR,

mes petites friandises !

>> Lifestyle, musique indé, culture et littérature, beauté et soins, fromages, bio et
écolo, environnement, énergies vertes, transition énergétique, bons plans, tourisme
et encore plus largement, l’étude du genre humain ^^

