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Étudiante de Montpellier âgée de 19 ans, je suis actuellement en fin de formation « community manager » chez Open Classrooms.
J’ai toujours souhaité exprimer ma créativité à travers de nombreux domaines comme le graphisme, l’entrepreunariat et le partage
sur les réseaux sociaux. Passionnée de digital, j’ai ouvert mon blog sur le thème du développement personnel et de la positivité.
Très autodidacte, j’ai effectué plusieurs formations pour m’améliorer dans mon domaine professionnel qu’est le community
management : utiliser Pinterest pour son business, référencement naturel, établir une stratégie sur instagram…
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2017
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PROFESSIONNEL

Travail en équipe
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COMPÉTENCES
BLOGGING
RELATIONNEL

Réseaux sociaux

COMMUNITY

Photoshop

MANAGEMENT

Orthographe
Contenu éditorial
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ÉDITORIAL

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Community Manager | Afrika Tiss | 06/18-08/18
-Création d’une campagne de Crowdfunding
-Mise en page de la campagne sur Photoshop
-Création de différents emailings (lancement de campagne, objectif
intermédiaire, fin de campagne…)
-Envoi des newsletters aux différents donateurs
-Mise en place d’un plan de communication

Blogueuse | LEANEBRA.FR | 12/17-Maintenant
-Hébergement du blog sur wordpress.org
-Définition de la ligne éditoriale et des calendriers de
publication
-Choix du design du blog, du wording ainsi que des rubriques
-Storytelling et rédaction de contenus sur diverses
thématiques : développement personnel, organisation, lifestyle
-Choix du contenu mis en avant sur Pinterest et Instagram
-Création et mise à jour de contenus innovants
-Création des visuels pour Pinterest et développement du traffic
grâce à ce réseau

Community manager et rédactrice web | MUE MAGAZINE
11/17-08/18
-Rédaction d’articles sur la mode éthique et processus de
recherche sur des banques d’images
-Participation au comité éditorial et définition des calendriers de
publication
-Création graphique de Newsletter sur Mailchimp
-Identification et recherche d’influenceuses
-Community management sur les différents réseaux sociaux
-Brandcontent et plan d’activation
-Création d’Event pour promouvoir le lancement du magazine
-Développement du réseau Pinterest
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