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2016 : Master 2 Info-communcation option Gestion de contenus numériques 
           EJCAM | Marseille.

2014 : Licence professionelle - Communication Numerique & E-Activités 
           UPVD de Perpignan | Antenne de Mende. 
 
2013 : 2ème année de BTS Communication  
           Lycée Aristide Maillol | Perpignan.
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2 iMPAssE DE LA MUgA 
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06.35.33.71.87
Cherat.na@gmail.com

Avril 2016 | Startup Castor By Miwili - stage de 6 mois | Marseille

•	 Création de contenus (gestion du blog, création de guide d’utilisation, communiqué, 

article de presse, création de texte pour l’application mobile Castor Connect)

•	 Community management (gestion de la page Facebook, campagnes publicitaires)

•	 Mise en place d’un système de CrM onboarding

•	 Création de mailing

•	 Création d’une plaquette de présentation

Janvier 2016 | Participation au 36HChrono | Marseille

•	 Participation	et	finaliste	au	concours	de	création	d’entreprise	(4	ème	lauréats)

Avril à Juin 2015 | La Bonne Com - agence web - stage de 2 mois  | Perpignan

•	 gestion de contenus numériques (création d’articles)

•	 Création de site sous Wordpress

•	 référencement (gestions des balises méta, rédaction de textes optimisés)

Mars 2014 | Hybride Conseil - agence de communication -  stage de 3 mois| Perpignan

•	 Participation à des appels d’offres 

•	 Création de mailing 

•	 gestion de contenus - community management 

•	 Mise	à	jour	du	fichier	presse		

•	 Etude marketing 

•	 Organisation d’un «team building» 

Novembre 2012  à Janvier 2013 | Théâtre de l’Archipel (scène nationale) | Perpignan

•	 Préparation - Conception - suivi des prestataires (Agence de communication)

•	 Plan de diffusion de la plaquette “Musiques Actuelles” du 2ème trimestre 2013

•	 Developpement et lancement de la communication relative au Tilt festival 2013

•	 relations Presse 
 

Fevrier 2012 | Théâtre de l’Archipel (scène nationale) | Perpignan  

•	 Implantation	des	différents	fichiers	clients	des	strutures	rassemblées	au	sein	du	

Théâtre	de	l’Archipel	dans	un	CRM	commun	(CITRIX)	avec	qualification	des	fichiers	

(appel des Clients)
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Communication Web Marketing

Passionnée par les outils digitaux et intéressée par le  
numérique et les nouveaux médias, je suis une jeune 

diplômée en communication numérique, à la recherche 
d’un contrat dans le domaine de la communication 

digitale.


