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Spécialités : Stratégie Marketing & Communication, Référencement, Rédaction Contenus Éditoriaux
Compétences & Atouts
Développement d'affaires & Force de vente : Prospection nouveaux clients/partenaires, mise en place partenariat
d'affaires, définition de stratégie commerciale, gestion & animation d'équipe, organisation de la force de vente
Marketing & Gestion Web-marketing : Création de plans d'actions marketing "offline & online", développement et
gestion de bases de données multi-pays/produits, conduite d'études de marchés, rédaction business plan
Communication & Développement de Marque : Définition et création de supports de communication, conseils marketing
en personal branding et image de marque
Management de Projets : Coordination et suivi de projets

Langues
Anglais, courant :
Cours intensifs Anglais général (7 mois), EF Intl Language Schools Sydney, Australie
Cours intensifs Anglais des Affaires (3 mois), CCEL Vancouver, Canada
Italien, bonne compréhension orale : Formation au centre de langues de l'université Stendhal de Grenoble

Informatique
Documentation : Restructured text, rst2pdf, Open Office, Ms Office
Systèmes opératifs : Linux, Microsoft
Autres technologies internet : Gimp, Lotus Notes, Mind Manager
Programmation : HTML, XHTML, CSS (auto-formation)

Expériences Professionnelles
De Juin à Août. 2013 : Ville de Grenoble - Service Animation

Coordinatrice Équipe & Responsable Accueil Partenaires pour l'évènement "Été Oh! Parc".
Principales réalisations :
Encadrement & pilotage de plus de 400 activités de loisirs dédiées au public (gestion accueil, mise en place activités, suivi
du bon déroulement ...)
Depuis Juillet 2012 : Consultante Indépendante Spécialisée Formation & Conseils en marketing, emarketing &
communication

Principales réalisations :
Fondatrice Entreprise RokBarry Creations & Services ( http://www.rokbarry.com )
Cours d'initiation aux stratégies emarketing auprès d'étudiants en Master - Université Paris X Nanterre
Cours de Français dispensé à un cadre technique expatrié
Création FR-EN d'outils de communication et développement de leur contenu (carte de visite, support de présentation,
plaquettes..)
Promotion et développement visibilité internet pour des activités de ventes en ligne et/ou sites vitrine
(residencegrenoble.fr, openitfordevelopment.org, rokbarry.com)
Depuis Mai 2011 : Co-fondatrice, Open IT For Development (OITFD), Grenoble (http://www.openitfordevelopment.org)

Responsable Développement & Support Marketing OITFD, organisme spécialisé dans la promotion des technologies de
l'information et de la communication (TIC) en Afrique de l'Ouest (Sénégal) et Europe du Sud-est (Turquie).
Principales réalisations :
Élaboration objectifs marketing & création principaux outils de communication
Définition et implémentation stratégie e-marketing pour promouvoir l'activité associative
Étude pour mise en place d'un projet de développement à Dakar, SN (définition budget, identification ressources
humaines, financières, compétences, moyens techniques et coordination du processus)
Résultat : Signature premier contrat de partenariat avec l'entreprise de technologies web RasadaCrea pour un
développement de supports de communication web-marketing (tutoriels, articles de presse, campagne d'emailing..)
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Déc. 2010 à Avril 2011 : Ministère de l'économie / Ministère du budget (Adetef), Paris

Chargée de Mission - Pôle Économie Numérique et Projets TIC.
Principales réalisations :
Définition stratégies marketing & communication permettant une visibilité des offres de services du pôle
Recherche, identification et essais de nouvelles techniques de veille aux appels d'offres
Édition mensuelle de newsletter résumant l'agenda, l'actualité nationale et internationale du marché de l'économie
numérique
Réalisation benchmark d'entreprises TIC spécialisées dans l'assistance technique
Résultat : Mise en place de systèmes de collection, extraction, filtrage, visualisation et analyse de données. D'une part, par
intégration de logiciels lecteurs de flux rss permettant l'optimisation des activités de veille aux appels d'offres. D'autre part,
par le développement d'un benchmark facilitant la segmentation, le groupage de données et l'analyse de marché.
Juill. à Déc. 2010 : Agence de Technologies Web RasadaCrea, Grenoble

Consultante Web-Marketing, Formation Référencement Naturel (SEO) & Actions eMarketing.
Principales réalisations :
Développement contenu de communication web-marketing de rasadacrea.com (site web trilingue FR-EN-IT) par
l'adaptation EN->FR du site avec intégration de mots clés
Formation et mise en pratique techniques de référencement marketing à travers les réseaux sociaux et autres plateformes
digitales.
Résultat : Augmentation du Page Rank de rasadacrea.com (de 3 à 4) en six mois grâce à un processus permanent de
référencement naturel (SEO).
Oct. 2008 à Sept. 2009 : Schneider Electric, Grenoble

Assistante Chef de Projets Export - Département Réalisations de Projets et Support Clients.
Principales réalisations :
Supervision et pilotage de projets sur zone Afrique, Caraïbes, Pacific
Gestion de l'interface entre clients et production (veiller au respect du cahier des charges, remonter les difficultés
d’applications et proposer des solutions d'ajustement en vue de la satisfaction totale du client)
Organisation des réunions d'avancement des projets et suivi des budgets alloués

Formation
2009 : Master 2 Management des Affaires Internationales (mention bien) - École Supérieure de Commerce et de
Management Wesford, Grenoble / Université du Littoral Côte d'Opale, Dunkerque. Master effectué en alternance chez
Schneider Electric
2010 : Diplôme Universitaire (niveau Master 2) en Gestion de Projets Internationaux de Coopération - Université
Pierre Mendès France, Grenoble

Centres d'intérêts
Littérature; Écriture; Animation blog; Voyages; Natation
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