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Permis B

24 ans - Célibataire

FORMATION
2004-2005

MASTER MARKETING COMMUNICATION CULTURE, IAE DE LILLE
(anciennement DESS en communication internationale et interactive)

2003-2004

FORMATION AUX TECHNIQUES DE COMMUNICATION, EPFC (Enseignement de Promotion et de
Formation Continue de l’Université Libre de Bruxelles et de la Chambre de commerce et d’industrie
de Bruxelles).

2000-2004

MAITRISE EN SCIENCES POLITIQUES (ORIENTATION RELATIONS INTERNATIONALES), UNIVERSITE LIBRE DE
BRUXELLES (ULB).
Titre du mémoire : « L’influence de l’Allemagne dans la Convention sur l’Avenir de l’Union
européenne. L’exigence des Länder d’une régionalisation de l’Europe. »
Analyse de la position du gouvernement allemand et des Länder lors de la Convention, étude des
moyens de pression utilisés par les Länder (lobbying, …).

CONNAISSANCES INFORMATIQUES : Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Access, Outlook, Frontpage)
Dreamweaver, HTML, Photoshop.
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES :
ANGLAIS :
courant
FRANÇAIS : langue maternelle
NEERLANDAIS : moyen
ALLEMAND : bilingue
VIETNAMIEN :
notion
Août 2001 : Immersion linguistique en allemand à Hanovre.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Jan. 2005

BLOG E-MARKETING : Participation au blog professionnel collaboratif
http://emarketing.typepad.com
Thèmes : élaboration d’articles sur la communication, le marketing online.

sur

l’e-marketing

Oct. 2004 –
mars 2005

CITE DE L’INITIATIVE - LILLE (http://www.citedelinitiative.fr) : Association, réseau de petites
entreprises actives dans le secteur du textile.
Projet : amélioration et création d’outils de communication – refonte intégrale du site Internet
(réflexion stratégique, arborescence, charte graphique, contenu, communication), élaboration
d’une nouvelle newsletter, organisation d’événementiels (exposition Mode et sculpture, salon Tissu
Premier Lille).

Sep. 2002

S.N.C.B. - BRUXELLES : Rédacteur service clientèle voyages internationaux – gestion des
réclamations clients TGV, envoi de courrier réponse, traduction de lettres de réclamation de
l’allemand au français. Travail d’équipe.

Déc. 2001

CONTIGO - ZAVENTEM (BELGIQUE) : Agence de marketing opérationnel – Campagne de promotion
événementielle ayant pour but d’accroître la visibilité de MOBISTAR (opérateur de téléphonie mobile)
prospection, contact clientèle.

Juil. 2001

S.N.C.B. - BRUXELLES : Rédacteur service comptabilité – encodage et archivage.

Sep. 2000

CARREFOUR – EUPEN (BELGIQUE) : Réassortisseur textile, relation clients.

CENTRES D’INTERETS
Rédaction d’articles pour un blog collaboratif sur l’e-marketing.
Voyages, films dramatiques, lecture, haut-bois.
1995-1997
Aide-monitrice bénévole de psychomotricité – Club de gymnastique La Concorde (Welkenraedt).
1994-1998
Animatrice bénévole dans un camp de jeunes – Chorale « Les Colibris » (Kelmis).

