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Née le 7 juin 1968 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

parcours

1996 / Formation Publication Assistée par Ordinateur :  
Xpress, Illustrator, Photoshop.
1993 / Diplôme EFAP Lyon (École Française des Atta-
chés de Presse et Professionnels de la Communication).
1990 / DEUG B Sciences de la Vie et de la Terre
Université Lyon I (mention AB).

Langues :   Anglais - Notions d’Espagnol et d’Allemand

Anne Genevay Formatrice - conseil en communication 

expérience professionnelle

Depuis 2010 / Formatrice

- Réseaux sociaux (définition de la stratégie, choix des 
réseaux, création des comptes, animation, engagement 
et accroissement des communautés visées)...
- Newsletter (définition des objectifs, messages, prise 
en main de l’outil, création de modèles, listes envoi, 
calcul des retombées...
- Techniques de rédaction (web, print...)

Depuis 2008 / Conseil en communication 
AGathe ze com’ (entreprise individuelle)

- Communication globale
- Stratégie digitale, community management 

2007 - 2001 / Chargée de communication
Monné-Decroix, Toulouse. Promoteur immobilier. 600 
salariés, 8 agences.

2000 - 1998 / Journaliste 
Dauphiné Libéré, Bourgoin-Jallieu (Isère). PQR.
Couverture : 9 départements. 879 000 lecteurs jour.

1998 - 1993 /  Responsable promotion et relations publiques
- Squash Lugdunum, Lyon.  500 adhérents. 
- L.FC, Nice. Club de remise en forme, 700 adhérents.

compétences

formations

Communication - Réseaux sociaux
Mise en place d’une stratégie, choix des cibles, des ob-
jectifs, des moyens à mettre en oeuvre
Maniement des outils
Usages et bonnes pratiques
Veille pédagogique (nouvelles méthodes d’apprentis-
sages, outils, etc.)

community management

Mise en place de stratégies digital media.
Animation de réseaux sociaux (Twitter, Favebook, 
Viadeo, LinkedIn, blogs...).
Gestion de communautés...

relations presse

Conception et rédaction de communiqués et dossiers 
de presse.
Rencontres avec les médias.
Veille de presse.

relations publiques / événementiel

Organisation d’évènements (séminaires d’entreprises, 
inaugurations, congrès scientifiques...) :
 - conception de l’événement / logistique
 - debriefing...
Représentation de la société.

communication externe / interne

Conception, rédaction de supports de communication :
 - sites Internet
 - lettres d’information / newsletters
 - plaquettes et books de commercialisation
 - plaquettes institutionnelles
 - encarts - publireportages...

journalisme

Responsable de rubriques quotidiennes.
Enquête et recueil d’informations.
Rubriques locales, nationales, sportives.
Répartition des sujets entre les correspondants.
Secrétariat de rédaction.

atouts

Qualités rédactionnelles et relationnelles
Pédagogie
Adaptabilité / Polyvalence
Sens de l’initiative
Passionnée par l’actualité et les nouvelles technologies


