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Un poste de Concepteur-Rédacteur, Planneur 
Stratégique ou Consultante

Au sein d’une structure créative, jeune et 
ouverte d’esprit

Je cherche 



Formations

• 2010 Master2 en Communication Publique, IEP de Lille                   
Méthodes de communication, réalisation et pilotage de Plans de communication 
publique et Institutionnelle

• 2010 Planneur Stratégique Junior, Publicis Consultants 
Accompagnement des équipes créatives et aide à la conception-rédaction (Net 
Entreprises, RATP, ARJEL) 

• 2006  Stage de formation Multimédia, Studios Kawenga 
Montpellier Formation à la photographie (numérique/argentique), écriture de 
scénario et réalisation d’un court métrage «Voie Off». 

• 2004-2011 Blogging et spécialisation en veille et tendances   
Réalisation de Blogs, Community Management, Twitter, Facebook. 
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Exemples de 
Réalisations 
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Plaquette d’invitation
                 

          Evénement organisé au sein du Master 2 de Communication Publique de l’IEP de Lille
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 Blogging

Rédaction d’un 
Blog consacré 
aux tendances 
et à la publicité 
«La tête dans la 

toile». 
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1) Améliorons ensemble la qualité 
de la ville

Les transports en commun consomment 5 
fois moins que l'automobile. Ce n'est pas 
pour autant que la RATP ne s'engage pas à 
réduire les nuisances 
environnementales....Des infrastructures qui 
respectent l'environnement, des solutions de 
récupération et de stockage de l'énergie, la 
conservation d'espaces verts sur les voies 
de tramway et la réduction du bruit et de 
la pollution rendent la ville plus agréable à 
vivre. C'est notre façon d'apporter plus et 
de faire des citadins heureux. 
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Conception-Rédaction 
Rédaction de Body Copys, Série d’annonces BtoB. Publicis Consultants, Publicis Conseil. 



2) Améliorons ensemble la qualité 
de la ville : 

 Pour nous, les transports en commun ne 
doivent pas seulement emmener les citadins 

d’un point A à un point B. Ils permettent 
aussi de vivre, raconter et enrichir

 la ville. 
Des animations commerciales et culturelles 

tout au long d’un trajet, des réalisations 
architecturales harmonieuses et la 

valorisation du patrimoine, en passant des 
entrées Guimmard à la réfection de nos 

sites...Tout cela fait de la RATP plus qu’un 
transporteur; un urbaniste et un promoteur 

culturel à part entière.
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3) Améliorons ensemble 
la qualité de la ville : 

Pour bien vivre la ville, il faut 
avant tout la rendre 

accessible. Avec 60 ans 
d’expérience, notre expertise 

permet à chacun de bénéficier 
de services pour parcourir la 
ville simplement : innovation, 

confort, rapidité, information en 
temps réel, un large choix de 
mobilité...Autant de moyens 
pour transporter 10 millions 

d’histoires par jour. 
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4) Améliorons ensemble la qualité de 
la ville 

Notre offre de transports en commun est 
développée afin de répondre aux attentes de 

tous. Les pressés, les indécis, les têtes en l’air, les 
amants du tramway ou ceux qui préfèrent le 

bus...Un large choix de mobilité, des systèmes de 
guidage pour les malvoyants, la conception de 

systèmes d’infirmation interactifs et compatibles 
avec la mobilité de chacun permettent aux 

citadins de vivre la ville à leur manière. 
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Photographie : 
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Voir sur :  Flickr
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/Merci ! 
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