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PARCOURS PROFESSIONNEL 
Consultant - Formateur CREACTIFS (Paris) depuis oct.2014 

 Formation en création et gestion de site internet et référencement 
 Elaboration des outils pédagogiques et des supports de formation 
 Accompagnement conseils de porteurs de projet et chefs d’entreprises sur internet 
 Coordination de la formation 
 Analyse des besoins et prescription de parcours de formation en adéquation 

 
Fondatrice Toutaoffrir.com depuis mars.2013 
 Création d'identité de Marque, Logo,  
 Positionnement et veille 
 Création de site internet et optimisation du référencement 
 Organisation de l’activité 

 
Adjointe Marketing & Commerciale Gestion-Ressources Inc 

Montréal, Canada 
sept. 2012 – août 2014 

 Réaliser l’étude de marché et de la concurrence sur les ERP/CRM  auprès des PME québécoises; 
 Prospecter les PMEs par Internet et par téléphone    
 Elaborer le plan Marketing et les stratégies de mise au marché des logiciels  
 Préparer les démonstrations et rencontrer les clients potentiels  

 Participer aux salons/conférences pour promouvoir les différents logiciels; 
 Commercialiser les logiciels Opensource et web based ( Zimbra, Alfresco, OpenERP, Drupal, CAS) 

 Rédiger les newsletters hebdomadaires 

 Documenter le manuel utilisateur sur MediaWiki du logiciel Drupal Common et du progiciel OpenERP   

 Rédiger les contenus généraux des appels d’offres 
 

 

FORMATIONS 
Master 2, Management, Entrepreneuriat & Gestion des 
Connaissances 
 

Institut d’Administration des 
Entreprises (IAE) 

2011 - 2013 

Master 2, Management des Organisations et de la Net-
Economie (MONE) – Parcours E-business 

Université de Picardie Jules 
Verne,  

2010 – 2011 

Licence, Gestion administrative &MarketingClasses  Ecole Supérieure 
d’Infotronique (ESIH) 

2005 – 2009 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES 
Langues :  

Anglais : bilingue  

Espagnol : Lu, écrit, parlé 
 

Bureautique et stratégie web : Google : Analytics, Adword, Adsense - E-commerce/ERP: OpenERP – 

Prestashop, CMS : Wordpress, Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Viadeo, Linkedin, 

Management des activités de webmarketing, Suivi SEO/SEA, stratégies Emailing, Affiliation/partenariat, 
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Reporting / Analyse  d’audience, Benchmarking / Veille des technologies, Webtrends, WordPress, Blogger, 

HTML / CMS. 

 


