06 74 63 31 05

Chargée de communication

travaillons ensemble sur vos projets !

Normandie, Calvados (Caen)

j’ai réalisé

je sais faire

COMPÉTENCES
Communication interne et externe
• Stratégies de communication
• Organisation et animation d’événements
• Conception des supports multimédia
• Planification des actions
• Relations prestataires et fournisseurs

Webmarketing
• Conception des maquettes de site
• Rédaction de contenus optimisés SEO
• Administration de site web
• Animation des réseaux sociaux
• Rédaction et diffusion des newsletter

EXPÉRIENCES

elodie.vimond@gmail.com

OUTILS
Outils du web

✪✪✪✪

Logiciels de PAO

✪✪✪✪✪

Médias sociaux, e-mailing, CMS Wordpress
notions HTML5, CSS3
Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro

Logiciels de bureautique

✪✪✪

La chaîne graphique

✪✪✪✪✪

2018
10 mois

Chargée de communication
Ecoreso Autonomie - Caen

2017
3 ans

Graphiste indépendante

Élaboration et mise en place de la stratégie
de communication externe en cohérence
avec la démarche commerciale.
• Création des supports print et web.
• Rédaction de contenus.
• Animation de la page Facebook.
	• Organisation d’événements de sensibilisation
du grand public.
Résultats :
• Meilleure visibilité
• Développement des relations partenariales

Pack Office

Environnements Macintosh & PC

ADITRA

Découverte et analyse du besoin.
Conception des supports de communication :
Affiches, dépliants, catalogue, webdesign…

2017
5 mois

Infographiste
Legallais - Hérouville-Saint-Clair
Mise en page des supports de communication

FORMATION
2018

BAC +3 Responsable opérationnel d’unité
Chargé de Marketing Digital et de Communication
E2SE
2005 	Licence professionnelle flux numériques,
édition et production d’imprimés
EFPG, Grenoble
2003
BTS industries graphiques
Lycée P. Cornu, Lisieux
Formation
continue

Concepteur Web
Communication et marketing sur les RS

LOISIRS


Activités manuelles
pour me détendre

peinture, couture, décoration

Sport
pour me défouler !

danse indienne,
badminton,
snowboard et ski alpin

Vie associative
pour faire vivre mon territoire

co-présidente de l’association Aditra,
en charge de la communication.

2013
7 ans

Assistante de communication
Formatrice PAO - Prépresse
Océan Informatique - Caen

Participation à la mise en œuvre de la stratégie
de communication de l’entreprise en B to B.
	Organisation, promotion et animation
des sessions de formations informatiques.
Administration du site web et des newsletter.

2006

Maquettiste et opératrice PAO
Yves Rocher /imprimerie OFF7 / Oberthur

Flashez !

Pour en savoir plus
sur Linkedin

