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Principales Expériences -------------------------------------------------------- 
DELLAROCCA, Coordinateur de Projet, Documentaire sur la finance, Paris, Bruxelles –  
2013  
• Animer le projet, Préparer et Coordonner les interviews, Rétro-planning, Gérer le budget ; 
• Organiser opérationnellement le déplacement pour une équipe de 5 personnes ;  
• Relations avec les prestataires. 
 
DELLAROCCA, Communication & Audit, Etude de commissaire-priseur, Paris – 2013  
• Diagnostic des outils de communication [page Facebook, dépliants, mailing] ;  
• Audit SWOP, Mapping activités de l’étude ;  
• Repenser le système de colisage ; Relations avec les prestataires, Participer au travail quotidien de 

l’étude. 
 
DELLAROCCA, Stratégie d’influence, Paris – 2013  
• Community management ; Campagne d’élargissement de l’audience ; Conquête de prospects ;  
• Ligne éditoriale ; Edition de la fanPage ; E-réputation ; Valoriser le studio ; Audit SWOP ;  
• Apporteur d’affaires. 
 
CANAL+, Opération Spéciales, Chargé d’étude & de conseil marketing, Paris – 2012  
• Etudier & analyser l’audience, rédiger les outils de communication [présentation PowerPoint, notes 

d’analyse] ; 
• Veiller le marché publicitaire ;  
• Proposer des axes de développement lors des réunions commerciales ;  
• Réaliser des bilans des campagnes ; Etre force de proposition pour développer les produits com-

merciaux ; 
• Assister la direction commerciale pour valoriser l’entreprise auprès de ses clients et partenaires ; 
• Coordonner les relations-presse avec les annonceurs sur l’émission Le Grand Journal. 
 
VOYAGE DE LONGUE DUREE, Australie – 2011 
Découverte d’un pays/continent et d’une culture. Ecole d’anglais et emplois sur place. 

ASSEMBLEE NATIONALE, Collaborateur Parlementaire, Paris – 2010  
Auprès de Damien MESLOT, Député du Territoire-de-Belfort, membre de la commission de la défense 
nationale 
• Pratiquer les institutions de la république ; Suivre le travail parlementaire ; 
• Rédiger des notes synthèse et argumentaires ; 
• Rédiger des notes pour les déplacements du Député ; 
• Intervenir en faveur des administrés, gestion du courrier de la permanence.  
 
Formation ----------------------------------------------------------------------- 
MASTER II, Métiers du Politique & de la Gouvernance –  décembre 2013 
Institut Catholique de Paris (ICP), Faculté de Sciences Sociales et Economiques,  
Formation bilingue français-anglais dirigée par Serges Guillon, Secrétaire Général aux Affaires Euro-
péennes 
§ Étude des outils de Gouvernance et de Développement Responsable ; 
§ Management des affaires publiques ; 
§ Techniques de négociation, de Communication et de Prise de décision ; 
§ Ethique de conviction, Prospective et Production du changement ; 
§ Gestion politique et technique des situations complexes, Lobbying. 
 
Mémoire M2 : CANAL+, 30 ans de révolution culturelle – « Première chaîne française libre » 
Mémoire M1 : Le travail de collaborateur de député – Les enjeux de la reconnaissance des auxiliaires 
parlementaires 
 
DUT, Technique de commercialisation – 2007  
Institut Universitaire de Corse (IUT) – Corte  
Formation en négociation, commerce, communication corporate, droit, psychologie, marketing, logis-
tique. 

Profil : 
Stratégie, innovation & communication des entre-
prises qui ont des missions d’intérêt public ou de 
développement durable nationales et internatio-
nales 

 Compétences 
 

Elaboration et mise en oeuvre 
de stratégie de communication 

 
Sens politique des situations 

complexes 
 
Conduite de projet : maitrise du 
cycle de projet, relation avec les 
prestataires, gestion du cahier 

des charges 
 

Bon rédactionnel : argumen-
taires, articles, notes de synthèse 

 
Relation presse : rédaction et 
diffusion de communiqués et 

dossiers de presse 
 
 

Langues 
 

Anglais : compétence profes-
sionnelle – mission à Bruxelles 
dans un cadre anglophone, 
voyage de 6 mois en Australie 
 
Espagnol & Italien : compris, 
rapidement perfectible 

 
 

Informatique 
 

Pratique et maitrise des logiciels : 
Word, Excel, PowerPoint 

 
Adobe Photoshop et Illustrator 

 
Outils de Community mangager : 

HootSuit, Alerti 
 
 

Intérêts  
& vie Associative 

 
Auditeur régulier des chaires 
Ethique & finance de l’ICP, IEP, 

Terra Nova et de l’IFRI 
 

Acteur du Paris Durable 
 

Sport : Boxe - pratiquée depuis 3 
ans ; Rugby - pratiqué 4 ans  

 
Pompier volontaire : feu de 

forêt  


