
 

CURRICULUM VITAE 
 

Après des études en alternance en Commercial & Marketing et 10 ans en tant que 

Responsable Marketing & Communication au sein de PME, je participe durant près de 6 

mois au projet d'accompagnement des créateurs-repreneurs au sein de la BGE ADIL 

(http://www.bge-adil.eu/) avant de me lancer en janvier 2016.  

En permanence à la recherche de nouveaux défis, ma formation, mes expériences 

professionnelles et mes compétences s’ajoutent à mes qualités personnelles pour créer un 

dynamisme et une rigueur essentielle aux challenges d’aujourd’hui. 

 

Améliorer et optimiser les  performances des entreprises,  

former et  accompagner de futurs entrepreneurs : voilà mes objectifs ! 

 

 

Expériences professionnelles 

«  Responsable Marketing & Communication » 

12/2006 à 01/2015 - ALTAIR ENGINEERING FRANCE (Antony, 92184) 

(Editeur de logiciel d’Ingénierie Assistée par ordinateur) – www.altair.com 

 

 Mise à jour du site internet français (actualités, événements,…) 

 Création d’E-mailings et de newsletters mensuelles 

 Organisation d’évènementiels (inauguration, lancements de produits, séminaires à 

thèmes) 

 Coordination des évènements, conférences et salons en France 

 Organisation de la conférence utilisateurs européenne annuelle (600 participants) 

 Réalisation de goodies, cartes de vœux et calendriers 

 Relations presse (création de visuels, rédaction de dossiers de presse et de 

communiqués, suivi des journalistes) 

 Création de documents d’aide à la vente (flyers, offres commerciales, catalogue des 

formations, panneaux, …) 

 Mise en place d’études de satisfaction et analyses des résultats 

 Recherche et suivi de partenaires/sponsors (mise en place d’évènements 

collaboratifs) 

 Communication interne (accueil nouveau arrivant, formation stagiaire, newsletter) 

 

«  Assistante Marketing et Communication » 

07/2005 - 11/2006  -  MECALOG HOLDING (Antony, 92184) 

(Editeur de logiciel d’Ingénierie Assistée par ordinateur) 

 

 Mise en place du site internet 

 Organisation d’évènementiels internes et externes 

 Réalisation de goodies, cartes de vœux et calendriers 

 

« Stagiaire Webmaster » 

01/2004 à 09/2004 -  S.A.  MONBLANC (St jean d’Illac, 33127) 

(Traiteur / Boucherie / Charcuterie) - www.monblanc-traiteur.com 

 

 Référencement et amélioration  de la notoriété du site Internet 

 Analyse de marché et veille concurrentielle 

 Organisation d’évènementiels à thèmes 

 

« Assistante Marketing & Formation » 

07/2001 à 08/2003 -  GROUPE RCI BANQUE / DIAC (Pessac, 33600) 

(Etablissement financier, Filiale de Renault) 

 



 
Agence de proximité : Marketing, Commercial et Evénementiel 

www.aureliadesvallees.fr 

 

 Responsable de l’organisation d’évènementiels internes 

 Analyses statistiques 

 Mise en place et suivis d'objectifs commerciaux 

 Détermination et suivis des primes de performance 

 Préparation des supports de formation 

 Divers travaux de comptabilité / secrétariat 

 

 

Diplômes 

« Licence de Management et E-commerce » (Option commerce électronique) 

Alternance au sein de la S.A. Monblanc à Pessac, 33600 

10/2003 à 09/2004 - UNIV. MONTESQUIEU IV (Pessac, 33600) 

Mention Bien, Major de promotion 

 

« BTS Actions commerciales » 

Alternance au sein du Groupe RCI Banque DIAC, 33600 

09/2001 à 06/2003 - ALTEA FORMATION (Bordeaux, 33000) 

2ème de promotion (toutes formations comprises) 

 

« Bac. Economique et Social » (Option économie) 

06/2001 - SAINTE MARIE GRAND LEBRUN (Bordeaux, 33200) 

 

 

Formations 

2015 - « Programme ‘couveuse-incubateur’ BGE ADIL » (http://www.bge-

adil.eu/) 

2012/2010/2008 - « Pratique de l’anglais général & professionnel »  

2002 - « Excel » (Formules, Tableaux croisés dynamiques, Fonctions, Filtres, ...) 

2002 - « Produits et services DIAC »  (Solutions de financement pour les particuliers) 

 

 

Compétences 

Langues 

 Anglais (Courant) 

 Espagnol (Lu, écrit, parlé) 

 

Informatique 

 Pack office (maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques) 

 Adobe Indesign 

 SalesForce (outil CRM) 

 Technologies Internet 

 

 

Intérêts 

 Secrétaire Générale des Scouts de France, Groupe Val de Bièvre-Cachan 

 Cuisine (propriétaire d’une Chambre & Table d’hôtes ‘Une nuit à Arcueil’) 

 Pratique de la danse : Classique (14 ans), Modern-jazz (8 ans), Zumba & Hip-Hop 

 Voyages (EU, Afrique, Brésil, Europe) 

 Décoration d’intérieur & Mode 


