
Christine LEBLANC-SITAUD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis Août 2016 : Tralalere – Directrice Conseil – (Futuroscope & Paris) – www.tralalere.com
Direction du pôle agence (btob) : prospection nouveaux marchés, pilotage des relations grands comptes , conseil &
ingénierie, conception pédagogique et fonctionnelle, gestion multi-projets (studio interne-prestataires),
développement des partenariats, veille.

Depuis 2010 : Escale Créative – Dirigeante - Agence conseil en digital learning et co-design
http://escalecreative.strikingly.com/.
Membre de l’association française pour le développement de la créativité Créa France et de Créa Univ

2006-2016 : Responsable de formations CNAM Poitou-Charentes (Futuroscope – 86) & ENJMIN
Développement d'affaires : Prospection-relations BtoB-Veille. Rédaction des propositions techniques et financières -
appels d’offres nationaux et européens en partenariat avec différents réseaux publics et privés. Animation des
forces de vente. Suivi budgétaire.
Ingénierie : Pilotage de dispositifs de développement des compétences (sur mesure, certifiants et diplômants).
Management d'équipe projet & recrutement.
Digital : Conception de dispositifs numériques interactifs de formation (blended learning, serious games,
transmedia, audiovisuel) pour des publics et des thématiques variés.

2001-2006 : Responsable régionale marketing et communication / La Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes

(Poitiers – 86)
Développement du secteur Formation Professionnelle Continue : Définition de la politique commerciale et d'image
en lien avec la direction régionale. Conception des outils d’aide à la vente. Développement et conseil auprès d’un
portefeuille de clients grands comptes (industrie, collectivité & administration) & PME-PMI. Ingénierie pédagogique
et financière, veille technologique.
Coordination pédagogique : Animation d’équipe - recrutement. Encadrement d’activités. Elaboration d'outils
d'évaluation et de positionnement. Face à face pédagogique.

1998-2001 : Chargée d'affaires, études et formation/ PCL (Poitiers)

Ingénierie et Formation : Coordination des animateurs des espaces multimedia du Grand Poitiers. Conception et
encadrement d’un module Technique d ’Animation du Diplôme d’Etat aux Fonctions d’Animateur (DEFA) “ Nouvelles
Technologies et développement local ” (2 x 200 heures).
Action commerciale : Force de vente, suivi de fabrication d’offres internet. Conseil et étude, relations avec les
partenaires techniques et d’affaires.

1995 : Chargée de communication Campus Thomson Jouy en Josas
Gestion et conception d'une application multimédia off line sur le soutien logistique intégré. Elaboration d’actions
de communication. Appui commercial auprès des ingénieurs.

1994 : Assistante de production Stellaire Production (Paris)
Conception & réalisation de supports de communication interne (print et audiovisuel) destinés à valoriser les
opportunités de carrière dans le groupe.
Suivi des tournages. Appui administratif auprès du dirigeant (production de court et moyen métrage cinéma).

http://www.tralalere.com/
http://escalecreative.strikingly.com/
http://crea-france.fr/
http://www.crea-univ.fr/


DIPLÔME/FORMATION CONTINUE

2010 : Certificat Universitaire de formation à la créativité – Université Paris Descartes (Paris 8)/Association Créa-
France.

2005 : CEGOS : « Le marketing des services »

2003 : Centre INFFO : « Contribution formation des entreprises / Obligations et utilisation ».

1992-1994 : Maîtrise de Sciences et Techniques "Audiovisuel et Télématique" (MST)- Mention très bien – Institut
IMAC, Université Panthéon Assas - Paris II.

1990-1992 : Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) "Communication d'Entreprise/Relations Publiques" -
Université de Bordeaux III

1990 : Baccalauréat B

Depuis 2005 : Animation de formation marketing/communication/créativité
Références : Ligue de l’Enseignement Poitou-Charentes, Cnam, CREPS de Boivre, Université de Poitiers, Sup de co La
Rochelle, Formatic, ESEN, ARIST, Grand Poitiers, Canopé, Nekoé, SPN, MAIF,...

1995-1996 : Animatrice socioculturelle (Encadrement/conception de séjours “découverte du milieu
marin/montagnard”).

De 1987 à 1996 : Monitrice Fédérale de voile

Née le 6 juin 1972 à Tours (37) 
145 Résidence du Bois de Chaume 

86130 DISSAY
Mariée 2 enfants 
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