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Stage de 6 mois – Stratégie digitale – Janvier 2019
FORMATION
ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), Paris, FRANCE – Berlin, ALLEMAGNE
•
Master in Management Grande Ecole - Classé 4e mondial par le Financial Times
Spécialisation : Stratégie et Conseil
Option : Design Thinking – Innovation and Entrepreneurship
Lycée Kléber, Strasbourg, FRANCE
•
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de Commerce – ECS (Option : scientifique).
Gymnase Jean Sturm, Strasbourg, FRANCE
•
Baccalauréat S (Spécialité : mathématiques). Mention très bien. Moyenne : 17,74.

2015-2019

2013-2015
2006-2013

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Consultante Junior en Stratégie Digitale – KELEY CONSULTING
Juil.-Dec. 2017
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE
• SUEZ : mission de segmentation et définition de l’offre aux clients professionnels.
• Grand groupe télécom - Partnership et Project Manager : développement d’une
plateforme de services innovants dans l’industrie du divertissement. Identification et
création de partenariats. Coordination des équipes de développeurs, designers et
marketing. Création et animation de workshops de design thinking.
• Renault : déploiement d’une application mobile et d’un chatbot. Définition des
objectifs, création et paramétrage des parcours, élaboration du plan média.
Chargée de mission Marketing Digital Junior – REVERSO SOFTISSIMO
Mai - Août 2016
Neuilly-Sur-Seine, FRANCE
• Développement de la stratégie marketing de l’application mobile Reverso Context
(lancée en 2015, 6M d’utilisateurs).
• Elaboration de la stratégie et du design d’un mailing grande échelle (1M personnes).
2014
Conseillère de vente – TUPPERWARE
Organisation de plusieurs démonstrations de produits chez des particuliers. Record de
vente à plus de 3 fois la moyenne régionale grâce à des outils innovants.

COMPETENCES
LANGUES
Français : langue maternelle
Anglais : lu et parlé couramment
Espagnol : lu et parlé quasi couramment
Allemand : bonne compréhension générale

INFORMATIQUE
Pack Office dont Access et VBA
Photoshop, Illustrator, inDesign, Lightroom
Logic Pro X, Final Cut Pro
Advanced Google Analytics

ACTIVITES ET CENTRES D’INTERETS
ASSOCIATIONS
Vice-présidente de l’association de radio (On Air ESCP)
• Management d’une équipe de 40 personnes.
• Gestion d’un budget réduit (3000€) malgré des
besoins
en
matériel
importants
(set
d’enregistrement à 10 000€).
• Organisation d’émissions musicales et interviews
de célébrités.

Bénévole à SAXOPEN – Mondial du
Saxophone 2015
• Gestion les équipes d’accueil.
• Organisation des salles de concert
(300-1500 personnes).
• Traductrice pour les participants
étrangers (anglais, espagnol).

SPORTS
• Equitation (Compétition – Galop 7, classée 7e aux
Championnats de France dans ma catégorie).
• Ski, Handball, Pilates, Bootcamp.

LOISIRS
Passionnée de cuisine, j’ai développé
diverses recettes pour démocratiser la
gastronomie « à la maison ».

