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PERMIS B
OBJECTIF
Utiliser au mieux les leviers du marketing digital pour offrir 
une expérience client optimale qui réponde à la fois aux besoins 
et nouveaux usages des consommateurs/clients, et aux objectifs de 
développement et de ROI de l’entreprise.

MON PARCOURS
Consultante Sénior - Chef de Projet Marketing Digital & Expérience client 
Responsable Image de Marque & Co-responsable des Partenariats écoles
VIATYS - Paris - Depuis Janvier 2015
JJ’interviens depuis 2015 sur des missions marketing digital, expérience client & innovation. En parallèle  & au fil du temps, j’assure 
au sein du cabinet le rôle de Responsable Image de Marque afin de faciliter son développement et son rayonnement. Je suis     
également Co-responsable des Partenariats école, ce qui me permet de proposer de nouveaux challenges et de nouvelles        
opportunités business au cabinet.

Éducatrice du Chatbot ANNA
Natixis Assurances - Paris - Avril 2018 à Juillet 2018
• Responsable de la collaboratrice virtuelle ANNA, experte Assurance vie (arbre décisionnel + IA, cible : 180 collaborateurs)
• Analyse / qualification des besoins d’enrichissement du Chatbot
• Déploiement du chabot dans d’autres entités sur le territoire national
• Mise en œuvre d’actions d’acquisition et de rétention des utilisateurs (évolution du taux d’utilisation de +342%)

Product Owner Lean Start-up d’une plateforme de gestion de contenu
BNPP Wealth Management - Paris - Janvier 2016 à Décembre 2017
• Lancement d’une application dans 4 pays (France, Italie, Espagne & USA, 3 000 utilisateurs)
• Organisation d’un Hackathon interne (7 pays (Europe, Asie & USA), 9 projets, 50 personnes, 100% de satisfaction)
• Coaching expérience client du projet Analytics : passage d’une vision métriques à une vision CX pour 3 pays

Chef de Projet UX
Crédit du Nord - Paris - Octobre 2015 à Décembre 2015
• Cadrage de l’offre « Gestion de budget » & Identification des principaux enjeux du projet
• Création du storytelling en conformité avec l’image de la marque
• Conception de l'interface web ergonomique

Chef de Projet Banque en ligne
BNP Paribas - Paris - Janvier 2015 à Juillet 2015
• Conception, réalisation et suivi des nouveaux services et produits épargne
• Coordination et pilotage la recette
• Mise en œuvre d’actions de marketing (création d’une vidéo promotionnelle)

Chargée d’animation et de développement Multicanal
PREDICA - Paris - Septembre 2012 à Septembre 2014
• Gestion et optimisation de la stratégie d’animation commerciale pour 39 Caisses régionales et le LCL
• Mise en place d’outils d’aide à le vente innovants mettant en valeur l’offre Multicanal de Predica auprès du réseau de distribution
• Gestion de projet de A à Z : création et administration d’un intranet communautaire (cible : 500 personnes)

Chargée de projet éditorial 
WebRédacteurs - Ile-de-France - Septembre 2010 à Aout 2012
• Gestion de portefeuilles clients grands comptes et petits comptes (10 clients au total)
• Élaboration de la stratégie éditoriale des sites clients en tenant compte des objectifs stratégiques 
• Gestion des plannings, création et publication des différents contenus
• Élaboration et mise en place de stratégies de référencement naturel pour chaque client

DIPLÔMES
• Master Marketing et Production de Services
    UPEM, IAE Gustave Eiffel, 2014
• Licence Gestion des Entreprises
    UPEC, IAE Gustave Eiffel, 2012
• DUT GEA
    IUT Sénart / Fontainebleau, 2011
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ON DIT DE MOI

COMPÉTENCES
• Marketing Digital
• Expérience Client
• Communication
• Conduite du changement
• Gestion de projet Agile
• Innovation

INFORMATIQUE
• Logiciels PAO 
    (Photoshop, Indesign, Illustrator)
• Montage audiovisuel (Adobe Première)
• Adobe Marketing Cloud
• Adobe Analytics Cloud
• Office 365
•• Intégrations web (HTML5, CSS3, xml & json)

LANGUES
• Anglais : courant
• Espagnol : Scolaire

PAYS VISITÉS

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?www.emeline-dicham.fr

+33 (0)7 86 06 10 16

emeline.dicham@gmail.com


