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FORMATION
2017
2016
2016
2015

MBA PPA - 2 Communication et Événementielle

2016

Inalco - Master 1 LLCER Moyen-Orient Maghreb parcours
Communication, information et nouveaux médias
- Traduction spécialisée arabe/français
- Histoire du MMO
- Communication editorial / événementielle
- Analyse de campagnes publicitaires
Projets :
Création d'un site web
Création d'un journal (écriture, mise en forme)
Plan de communication : Marketing opérationnel, stratégique,
communication interne, communication externe...
Inalco - Magistère 1 Communication interculturelle
intelligence interculturelle/ culturel
- Analyse de la constitution des groupes, médiation, développement
personnel, jeux interculturels
Gestion de projet interculturel : Projet culturel : Think & Speak
(Web Série, interview, photographie)
Sémiologie des cultures
- Projet : analyse de la culture quotidienne sur le thème du
"maquillage", (Enquête, dépouillement, analyse)
Communication numérique/ éditoriale/ événementielle
- Projets : Site web multilingue avec SPIP, écriture de contenu de
web; création d'un journal avec Indesign;
projet événementiel fictif : organisation d'un événement pour
Volkswagen;
Copywriting multilingue et interculturel
- Ecriture d'un communiqué de presse pour In/fusion

2015
2013

Inalco - Licence LLCER Moyen-Orient Maghreb, langue,
littérature et civilisations et régionales.
DEUG LLCER filière communication et formations interculturelles

2015

Institut de la photographie - Diplôme de photographe
- Portrait / Evénements / Mariage / Paysages
BAFA - complet
Paris XII - Licence 1 & 2 Droit
Bac STG - Marketing et Communication

2012
2010
2008

EXPÉRIENCES

OUTILS

eLifer - Stagiaire en Communication & Marketing
- Stratégie marketing : travail sur le plan d’affaire et le plan marketing
- Relation presse : travail sur communiqué de presse et le dossier de presse
- Analyse de la concurrence : chiffre d'affaires,
- Définir les partenaires commerciaux / associatifs
- Définir les relations presses à contacter
- Brochure de présentation : adaptée aux cibles
- Caneva stratégique : Business model
- Création d’une vidéo à l’aide de Videoscribe
Chef de projet : Cultures & Traditions
- Exposition photo qui a eu lieu pendant le festival de l'Inalco en 2016
- Projet réalisé en synergie avec les différentes associations de l'Inalco
- But : représenter les cultures et traditions de différentes cultures

2016 Présidente et membre fondateur de Pop'Com Inalco 2014 Association pour la promotion des projets culturels et interculturels
- Création administrative de l'association
- Coordination du CA et du BE;
- Représentation de l'association lors des réunions à l'Inalco
- Conseiller les porteurs de projets
- Communiquer des idées et des informations à un public hétérogène
- Administrer une structure
- Organiser et animer des réunions
- Gérer les aspects financiers d'une structure ou d'un projet
- Gérer des projets
- Gérer des ressources humaines

2014
2013

Chef de projet : Photographie "Un regard sur la ville". Avec exposition créative
dans une salle municipale.
- Création des supports de cours
- Cours de photographie aux jeunes : théorique et pratique
- Retouches photos sur lightroom
- Developpement
- Logistique pour l'exposition photo

2014 Assistante projet humanitaire :
2012 Pour 300 à 400 personnes : Confection de plats, logistique, RH, déco, services,
photographie.

2013
2012

Chef de projet : Pièce de théâtre
Coordination de l'équipe organisatrice et des acteurs. Pièce jouée à la
Courneuve devant 100 personnes.

LANGUES
Français - langue natale
Anglais - Compétences professionnelles
Arabe - Compétences professionnelles

ANIMATION

VIE ETUDIANTE
A l'Inalco :
Elue étudiant au Conseil de département
Suppléante au Conseil d'administration de l'Inalco
Elue au Conseil de la vie étudiante

2011 - 2016 : Aide aux devoirs (niveau CP jusqu'à la 3e)
2008 - 2016 : Plusieurs postes en tant qu'animatrice (Centre de loisirs,
Espace Jeune, Ateliers, sorties éducatives, périscolaire)

CENTRES D'INTÊRETS
Cinéma, photographie, arts plastiques, expositions

