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COMPETENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017-

2018

Mai-

Juillet

2017

2016 -

2017

CENTRES D’INTÊRETS

Alternance Chef de projet digital

Bachelor 3 - Septembre 2018 – 2,5j/semaine

Aisance orale

Stratégie média-sociale

Organisation d’événements

Qualité rédactionnelle

Suite Adobe 

Gestion de projet

CREATION D’UN ESCAPE GAME

• Invention d’énigmes

• Mise en place et réflexion d’un décor

• Plan de communication

CHARGEE DE WEB MARKETING - PinkPonk Agency

En stage chez Pink Ponk Agency, mon objectif était

d’accompagner les marques dans leur démarche de

communication digitale en analysant leurs besoins et en

créant une stratégie marketing/communication adéquate.

http://www.pinkponk.fr/

• Conseils et stratégies : Benchmarking, diagnostics,

reporting

• Social média marketing: Community management,

plannings, social ads, SEO

• Création de contenu: sous CMS, prestations graphiques

• Création d’événements: Gestion du budget, papiers

administratifs, contact des prestataires

• Veille stratégique: e-réputation

M A R I E    B O U C H E

L’athlétisme, la persévérance

Le théâtre, 8 ans de pratique

Les voyages, l’ouverture d'esprit

Les échanges, un apprentissage

quotidien

Le digital, depuis toujours

PROJETS

CREATION D’UN EVENEMENT caritatif et sportif

• Accueil des participants

• Présentation de l’association partenaire

• Mise en place d’un plan de communication

• Recherche et rencontres de partenaires

• Elaboration du budget

Mai-

Juillet

2018

CHARGEE DE COMMUNICATION- BeachTour

En stage en tant que chargée de communication pour le

Beach Tour (événement sportif et culturel), mon objectif est

de participer à son développement et d’accroitre sa

visibilité. http://www.lebeachtour.fr/

• Création d’un événement

• Content management: Rédaction web, visuels (PAO)

• Stratégie média sociale: Plan de communication,

community management

• Veille stratégique: Benchmarking, surveiller la e-

réputation

• Développement & visibilité : Présentation, phoning,

communiqué de presse, dossier de partenariats

2016-2019

Chef de projet marketing 

et communication 

digitale: ESSCA YNOV

2016

BAC S spé Maths

DIPLÔMES

Force

de proposition

Anglais: Niveau professionnel

Organisée

Souriante

À    

l’écoute Créative

Dynamique

QUALITES


