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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
Chef de Projet Marketing Digital
VIATYS - Paris - Depuis Janvier 2015
Expertise en marketing digital, expérience client et innovation chez des clients grands comptes.
Responsable du développement de l'image de marque et des partenariats écoles du cabinet Viatys.

MARKETING DIGITAL & INNOVATION

• Gestion de sites web de A à Z : création, refonte, UX, contenus
• • Participation au déploiement du CRM à l'international (Adobe Marketing Cloud)
• Gestion de base de données
• Mise en œuvre d'actions et de campagnes d'acquisition et de rétention
• Développement d'actions d'amélioration de l'expérience client : enquête auprès de 500 clients (écoute de la voix du client), revue 
de modèle de traitement de données

MARKETING OPERATIONNEL

• Création d'outils d'aide à la vente : fiches produits, vidéos promotionnelles
• • Organisation d'événements à l'international : Hackathon de 7 pays pour booster les projets digitaux autour du CRM, événements 
pour présenter des projets de startups innovantes aux décideurs (1x/mois)
• Conception de nouveaux services et produits

COMMUNICATION

• Lancement et pilotage de l'offre de partenariats universitaires
• Définition de la stratégie de communication : image de marque, communication interne auprès des salariés
• • Production de contenus digitaux : gestion d'une application de contenus, création et animation d'une page RSE, community     
management
• Accompagnement des équipes dans le déploiement de solutions et la prise en main d'outils à l'international

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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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
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