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Médiation & Communication
COMPETENCES ET PROFIL
Médiatrice spécialiste de la communication entre communautés
Analyse transactionnelle, PNL et communication interpersonnelle
Bilingue en anglais et italien
Formation et animation de groupes (de 10 personnes à une centaine)
Cultures d'entreprises variées : start-ups, grands groupes, associations etc.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Médiatrice et consultante en communication
janvier 2016 – aujourd'hui – Paris


Chargée de cours à l'Ifomene – Institut de Formation à la Médiation et la Négociation de Paris



Médiatrice pour A EGALITE : co-médiatrice en médiations d'entreprises et médiations familiales



Coaching et Médiation en entreprise pour améliorer l'organisation du travail et la qualité de la
relation (management agile et travail collaboratif)



Formatrice en communication auprès de particuliers et organismes de formation



Conseil aux indépendants pour la gestion de leur image et de leur communication

Group Press Officer - Altran
janvier 2013 – juillet 2016 (3 ans 7 mois) - Neuilly sur seine


Relations du Groupe avec la presse française et internationale : Europe, Etats-Unis, Chine, Inde,

Etats arabes du Golfe. Gestion des journalistes et prévention de crise.

 Organisation des conférences de presse et couverture médiatique des événéments du Groupe
Responsable Presse & Communautés Europe - PHOTOBOX
novembre 2009 – décembre 2012 (3 ans 2 mois) - Paris


Responsable Relations médias en France, Italie, Benelux, Scandinavie



Responsable réseaux sociaux & communautés (Facebook, Twitter, blog, G+, Pinterest,
YouTube) auprès des clients du site, gestion des conflits, gestion de crise

Responsable Communication - ALTRAN
août 2008 – octobre 2009 (1 an 3 mois) - Levallois-Perret


Responsable communication des filiales Aéronautique et Energie



Communication interne auprès des consultants, conférences, soirées, communautés de métiers



Communication RH et recrutement: séminaires d'intégration, partenariats écoles

Chef de projet Communication - Forthac
2007 – 2008 (1 an) - Paris



Chef de projet Intranet, Edition et Evénementiel (coordination, logistique)

Responsable communication - ARSEP
2005 – 2006 (1 an) – Ivry-sur-Seine


Communication globale pour l'Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques



Campagnes de collectes de dons, rédaction en chef du journal, relations laboratoires et patients

FORMATION
IFOMENE - Institut de formation à la Médiation et à la négociation
Diplôme Universitaire de Médiateur
2016 - 2017

CELSA - Ecole des hautes études en sciences de l'information et de la communication
Master 2 (M2), Étude de la communication et des médias avec Mention
2002 – 2005

Université Paris Descartes
Licence de Sciences humaines, Sociologie
1999 – 2002
Formations professionnelles :
Ergonomie des sites Internet
Management d'équipe
Analyse Transactionnelle
PNL et Communication non-violente
Synergologie (étude du langage non-verbal)

LANGUES
Anglais et italien courant
Notions d'espagnol

CENTRES D'INTERET
Arts, culture, art contemporain, arts visuels etc. - Blogueuse pour mangeusedart.com

