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PROFIL EXPERIENCES

Voilà 6 ans que la communication
digitale me passionne, et aujourd’hui
je suis en quête d’un nouveau
challenge : mener des projets digitaux et
accompagner les collaborateurs  
au sein de leur entreprise.

FORMATION

BAC +5, diplôme visé grade de 
master, membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles, Université 
Catholique de Lyon

emlyon Business School2018
 2019

ESDES Business School
M2 Digital Communication

- Stratégie éditoriale réseaux sociaux
- Stratégie Paid Media
- Stratégie SEO/SEA, rédaction de contenus SEO
- Stratégie d’influence, identification et mise en place de 
partenariats avec des influenceurs digitaux
- Animation et participation aux ateliers de design thinking

Esprit Des Sens
Consultante communication digitale - Stage

Janv. 2018
Juillet 2018

- Mise en place de stratégies de change management
- Missions d’accompagnement au changement
- Développement et animation de la digital workplace
- Animation de masterclass de formation
- Animation des réseaux sociaux du groupe
- Animation et développement du programme  
d’employee advocacy avec ses 1500 ambassadeurs

The Adecco GroupAvril 2019
Oct. 2019 Chargée de communication digitale - Stage

2013
 2018

Ms Digital Transformation & 
Business Management

CDI/CDD - Chef de projet digital

PROJETS
Mémoire de fin d’étude #2 - 2019
L’adoption des outils collaboratifs au sein de 
The Adecco Group

Mémoire de fin d’étude #1 - 2018
Les Bad Buzz sur les réseaux sociaux 

Projet d’entrepeunariat - Tea’Z - 2016

Gestion de projet

Rédaction web

Suite AdobeSuite Office

HARD SKILLS

Change management Anglais
Autonomie Curiosité

Adaptabilité Bienveillance

... et un grand sourire au quotidien !

Garante de l’évolutivité et de la création de contenu de la 
Digital Workplace : 
- Animation du réseau social d’entreprise (+80% d’interac-
tions en 1 an)
- Supervision de l’employee advocacy du Groupe (1500 
ambassadeurs)
- Responsable du planning éditorial Groupe
- Responsable des évolutions techniques de la plateforme : 
prise en compte des demandes, suivi, test, mise en ligne.
- Missions d’accompagnement au changement (ex : pro-
gramme de webinars de formation à Teams : 10 webinars 
avec 200 participants).

The Adecco GroupJanvier 2020
Aujourd’hui Chargée de communication digitale 

Stratégie de  
communication

CMS (wordpress)

SOFT SKILLS


