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PERMIS B + VÉHICULE
25 ANS

Consultant communication
Depuis Déc 2016 Freelance

 Conseil et Graphisme
Pour le compte de plusieurs clients, conseil et ac-
compagnement dans le processus de valorisation 
de l’image de marque.
Mise en place de moyens destinés à promouvoir 
des évènements, produits, services ou informations 
institutionnelles. (Supports de communication, 
Marketing direct, Réseaux sociaux, Relations pu-
bliques et presse etc..)

Comopale Agence 
Sept 2014 - Déc 2016 CDI

 Graphisme & Rédactionnel
Pour Comopale, réalisation, conception et ré-
daction de guides & plans touristiques destinés à 
mettre en avant la Côte d’Opale.
Refonte de la charte graphique de l’agence et créa-
tion de nouveaux supports de vente.

Pour le compte de nombreux clients, réalisation 
de supports de communication (flyers, cartes de 
visite, kakemonos, flammes, pochettes, dépliants, 
brochures, affiches, vitrophanies, akiluxs, carte de 
vœux, enseignes...).

 Commercial
Pendant les périodes creuses, recherche de nou-
veaux partenaires pour les produits existants, déve-
loppement de l’activité sur de nouveaux territoires 
& lancement de nouveaux produits.

 Événementiel 
Soirées de lancement (10)
À chaque sortie de guide, organisation de la soirée 
et gestion des relations partenaires. Réalisation 
des supports destinés aux invités et à la presse (in-
vitation, communiqués...). Entretien des relations 
clients pendant la réception.

Nuit des Publivores - Le Portel
Reflexion et organisation du planning rétroactif, 
réalisation de tous les supports de communication 
de l’événement et assistance soutenue pour la ges-
tion des partenaires. Mise en place des stands par-
tenaires et régie durant la soirée.

 Web & réseaux
Pour développer la notoriété de nos supports et de 
nos annonceurs existants, mise en place de jeux 
concours, d’annonces sponsorisés... Gestion et mise 
à jour du site internet.

RP Carrées Agence RP 
Août 2013 - Mai 2014 Alternance

 Relations presse
Réalisation de fichiers presse. Relances journalistes, 
conception revues de presse et rapports d’activité.

 Rédaction
Réalisation de dossiers & communiqués de presse.

 Community Management
Animation sur les réseaux de la vie de l’agence. 
Relais de l’activité de nos partenaires.

AJS Association 
Fév - Juin 2013 Stage

 Assistant communication
Dans l’objectif de rassurer les financeurs et infor-
mer la population Dunkerquoise du travail effectué 
pour aider les personnes en difficulté :  Organisa-
tion d’une conférence de presse (communiqué, 
dossier, revue). Réalisation de visuels.

Mairie Boulogne-sur-Mer

Nov - Déc 2012 Stage

 Assistant communication
Redynamiser le secteur de la plage (interdite à la 
baignade pendant plusieurs années)
Conception d’un dépliant, élaboration d’un jingle 
et d’une mascotte.

EXPÉRIENCES PROS

EFAP LILLE EUROPE
2014 Master I

 Responsable communication
Mise en place de stratégie marketing & de plan 
de communication à l’occasion d’études de cas 
dirigées et évaluées par des professionnels.

St Joseph Boulogne/Mer
2012 BTS 2010 BAC 

 Communication des entreprises
Étude des cultures de la communication & des 
stratégies marketing.

COMPÉTENCES HOBBIES DIVERS

« J’AI RÉPONDU À UNE 
DEMANDE REÇUE PAR 

ERREUR. 
AUJOURD’HUI, NOUS 

TRAVAILLONS TOUJOURS 
ENSEMBLE. »

RÉFÉRENCES ENTREPRISES

MCDONALD’S / OKAZEO / 
VILTARD / VASSEUR / TOYS 

MOTORS / RPCARÉES / CRÉDIT 
MUNICIPAL / GIGAMIK / AUDI 

SNAB / COLLECTIVITÉS...

  ATTRAIT POUR LES  NOUVELLES 
TECHNOLOGIES ET NOUVEAUX 

SUPPORTS DE COMMUNICATION 
(IMPRIMANTE 3D / RÉSEAUX 

SOCIAUX...).

 PRATIQUE DU FOOTBALL EN 
CLUB (LUMBRES 1) ET ARBITRAGE 

AU NIVEAU AMATEUR 

 CINÉMA, SÉRIES

 MUSIQUE ROCK ET 
ÉLECTRONIQUE

     CONCERTS ET FESTIVALS 
RÉGULIERS

 PRATIQUE DE LA GUITARE

FORMATION
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