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FORMATION : 
 
2016 : 
Diplôme Universitaire de 
Création et Reprise 
d'Entreprise - IUT Reims 

 
1989 : 
Diplôme de l'Ecole 
Française des Attachés de 
Presse et des 
Professionnels de la 
Communication - Paris 
 

 

TOEIC 2015 : 750 points 

 

 

Maîtrise du pack office 

Connaissance des 

principaux logiciels de 

PAO 

 

 

 

Mobilité nationale, 

permis B + voiture 

 

 

 

 

Activités Extra-

professionnelles : 

Vice-Présidente de 

l’association de 

scrapbooking Veryscrap 

Conseillère de quartier 

 

 

 

hobbies : 

photographie, scrapbooking 

 

 
 

Responsable Communication Marketing 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Entrepreunariat - de 2014 à 2016 

 

Projet de création d’entreprise en B to C d’un CA potentiel de 300 000 euros 
 

Responsable du Département Communication Marketing : CPAM Marne - de 2000 à 2013 
 

 Budget annuel de 350 000 euros 

 Conception et élaboration du plan global tri-annuel de communication et des plans 
d'actions de communication opérationnelles 

 Stand de 120 m2 à la Foire de Châlons en Champagne, 2ème Foire commerciale de 
France, journées Portes Ouvertes, Assemblée Générale du Personnel, Journées de 
l’Encadrement… 

 Augmentation de la visibilité de la Cpam dans la presse locale, régionale et nationale de 
plus de 250% 

 Rédaction des briefs et choix des agences de publicité 

 Elaboration d'études de communication interne et de lectorat, réalisation des pré et post- 
test des différentes campagnes de publicité, mise en place de clubs utilisateurs et de 
panels 

 Journal interne trimestriel de 20 pages en quadrichromie, lettre d’information 
hebdomadaire (A4 R°/V°), journal trimestriel de 6 pages à destination des Professionnels 
de santé, … 

 Management d'une équipe pluridisciplinaire d'une dizaine de personnes 
 

Responsable du Département Communication : CPAM Seine-Saint-Denis - de 1994 à 
2000 
 

 Conception et élaboration des VIIèmes Journées de l’Assurance Maladie, réunissant, sur 
3 jours, les 2500 VIP de l’Assurance Maladie de France et des DOM. 

 Conception et élaboration du plan global de communication et des plans d'actions de 
communication opérationnelles 

 Elaboration d’une étude de communication interne et de lectorat 

 Management d’une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine de personnes 
 

Chargée de Projets : Triangle Evénementiel et CPB International – Paris, agences de 
communication événementielle - de 1989 à 1994 

 

 Conception et élaboration d’événements d’entreprise et d’événements grand public 

COMPETENCES 

 

Marketing, relations publiques, relations presse et communication :  
 Définir un positionnement marketing et une offre de produits/services associés 

 Construire un plan de communication globale on et off line 

 Constituer un réseau de relations médias et assurer les relations avec les 
publics 

 Déployer des stratégies de communication digitale 

 Organiser la communication de crise 
 

Gestion d’entreprise : 
 Définir une stratégie de développement 

 Arbitrer entre plusieurs orientations stratégiques, tactiques ou opérationnelles 
 

Formation et transmission de connaissances :  
 Synthétiser une méthodologie ou des connaissances à capitaliser et à 

transmettre 
 

Gestion budgétaire, financière et économique :  
 Elaborer un budget, l’optimiser et le suivre 

 Evaluer les prestataires, leurs compétences et leur rapport qualité/prix 
 

Veille, analyse et gestion documentaire :  
 Réaliser une veille technologique 

 Connaître son marché, les différents acteurs et l’état de la concurrence 
 

Manager une équipe pluridisciplinaire : de 8 à 18 personnes 


