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47 ans, mariée, 3 enfants 

Journaliste - Animatrice 
 

20 ans d’expérience  

en entreprises, médias  
et pour le compte de collectivités 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 2007 Journaliste – Animatrice 
Secteurs : emploi, énergie, industrie, eau, 
développement durable, santé, services 

 
Rédaction d’articles et de dossiers  
sur des thématiques régionales  
et/ou sectorielles  
 

Médias 
Touleco.fr, Toulemploi.fr, le Journal des Entreprises,  
La Dépêche du Midi 
 
Supports  institutionnels et d’entreprise 
Newsletter du Midact, Association régionale pour 
l'amélioration des conditions du travail  
Revue de l’Agence de l’eau Adour-Garonne 
Newsletter formation de l’Université Paul Sabatier 
Contributions à Toulouse Métropole Infos, Tournefeuille 
Infos, Le Columérin, Forum Blagnac 
Culture gaz (GrDF), Cadence (SnCF),  
 

Animation de colloques, débats publics, 
séminaires 
 

Clients (institutionnels et entreprises) 
Région Midi-Pyrénées, Direccte, CNRS, ARS, DREAL, 
Caisse d’Epargne, SFR, salon TP BAT 

 
Projets significatifs :  

 TV : animatrice d’une série de programmes TV  
sur le salon des industriels SIANE, en direct 
Thématique : le recrutement dans l’industrie 

 Débat public : Agence Régionale de Santé, Toulouse,  
600 personnes, professionnels et usagers. 
Thématique : l’offre médico-sociale en Midi-Pyrénées, 
préparation de la loi de Santé 2014 

 Séminaire d’entreprise : Convention annuelle des 
managers de la Caisse d’Epargne 2013, 300 personnes. 
Thématique : stratégie du groupe et orientations 
managériales, avec interventions d’experts économique 
et management  

 
 
 
 
 
 

DOMAINES  
DE COMPETENCES  
 
 

> Politique éditoriale  
Participer au comité de rédaction 
Identifier des sujets porteurs 
Investir un secteur et en 
comprendre les enjeux  
Coordonner une équipe  
de rédacteurs 
 
 

> Production de contenus 
Assurer une veille documentaire  
Réaliser des interviews  
Analyser, synthétiser, rédiger pour 
tout support (web, print, TV)  
et tout public 
 
 

> Animation  
Concevoir l’ingénierie de rencontres  
Préparer les intervenants  
Rédiger un conducteur  
Diriger et modérer des débats 
Gérer le temps 
 
 

> Formation 
Concevoir et animer une formation 
dans le domaine de la 
communication 
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2000 - 2007 Responsable communication 

 Groupe AEROCONSEIL, prestataire de services 
aéronautiques, Blagnac, 1.000 personnes,  

 Sept filiales en France et à l’étranger 
Budget communication annuel : 650 000 €   
Encadrement d’un service de 5 personnes  

 

Communication Externe 
Pilotage du plan de communication annuel  
Edition trimestrielle du journal externe « Classe Affaires »  
Etude de lectorat 
Préparation des rapports annuels 
Refonte du site internet 

 

Communication Interne 
Mise en place et animation du réseau des responsables 
communication de chaque filiale 
Création d’un guide d’accueil 
Edition de journaux internes 
Création et animation de l’intranet 

 

Communication RH 
Création d’une marque employeur 
Mise en place des relations écoles 
Lancement d’enquêtes de climat social 

 
Projets significatifs :  

 Refonte du site internet du groupe, création des sites des 
filiales, création d’un intranet : définition, cahier des 
charges, création des rubriques, suivi projet, animation 
des sites 

 

1995 - 2000 Free-lance en communication et marketing 
pour le compte d’entreprises et d’agences de 
communication : DHL, Coca Cola, ADEME, Sécurité 
Routière, BNP – Intercontinentale 
Ile de La Réunion 

 

1994 - 1995 Responsable communication  
US Gold France, éditeur anglais de jeux vidéo, Paris ;  
CA 1994 : 1 milliard de francs 
Création du bureau de représentation communication  
et marketing en France - Recrutement et encadrement 
d’une équipe de 3 personnes 
 
 

1993 - 1994 Chargée de communication 
 Nintendo France, distributeur de jeux vidéo, 

 100 personnes, 
Saint-Ouen L’Aumône (95) 

 
 

FORMATION 
 
 

> Septembre 2008  
Master de journalisme,  

IEP Toulouse 
Janv. 2007  

> Janvier 2007  
Formation en management,  
CPL -Cultivez votre Potentiel  
de Leader-   
 

> Avril 2004 

Qualifiée Auditeur interne 
Qualité Norme ISO 9001 
 

> Juin 1997  
DEUG de droit,  
Université de la Réunion 
 

> Juin 1992 
Diplôme de l'EFAP - 
COMMUNICATION.  
Mémoire de fin d'études :  
« A quoi servent les journaux 
d'entreprise ? ». 
 

> Septembre 1990 
Sept. 1990 Licence d'Allemand, mention 

commerce, Université Catholique  
 de l'Ouest, Angers. 

Certificat 1 d'Anglais  
(équivalent d’une licence). 

 

LANGUES 

Allemand et anglais : courant 

Italien niveau conversation 

 


