
 
 

Morgan RAYNAUD 
32 ans 

 

06.33.21.38.52 

mgn.raynaud@gmail.com 

 

ÉTUDES ET DIPLÔMES 
 

2011 Master 2 Management de la Communication 

CELSA- Sorbonne, Paris  

 

2010 Master 1 Langues Étrangères Appliquées  

Anglais/Espagnol, Management Interculturel  

FLSH, Limoges  

 

2009 Licence Langues Étrangères Appliquées 

Anglais-Espagnol / Droit - FLSH, Limoges  

 

2008 BTS Assistant trilingue (Anglais-Espagnol)  

Lycée Valadon, Limoges 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Formateur TalisWeb, Epseco MiX et TIE, Bergerac,  

depuis septembre 2014 

Terminologie du web, protocoles, réseaux sociaux, 

référencement, méthodologie de création de sites,... 

 
Chargé de communication digitale - iStatut.com, Bergerac, 

septembre 2012 à décembre 2014 
Administration des réseaux sociaux, rédaction des contenus 

textuels et communication en ligne… 
 
Cours et formations, septembre 2012 à aujourd'hui  
(Enfants, professionnels et séniors)  
- en langues étrangères (Anglais et Espagnol), 

- en communication interculturelle, 
- droit des entreprises... 
 
Assistant, service de presse - Festival de Cannes, mai 2012 

à aujourd’hui 

Relations Presse / accréditations presse des médias papier et 

audiovisuels, gestion des journalistes pour les cérémonies 

d'ouverture et de clôture, conférences de presse et relations 

protocole presse, préparation et relecture des programmes 

officiels… 
 
Assistant de communication / traducteur - Le fil d’Ariane, 

Paris, janvier-juin 2012  

Traduction de divers supports (sites internet...), élaboration de 

plans de communication et de revues de presse. 

 
Assistant, service de presse - Festival de Cannes, février- 

mai 2011 
Procédures d’accréditation des journalistes presse écrite et 

web, élaboration de revues de presse audio-visuelle... 
 
Assistant création d’une entreprise d’e-tourisme - AVRUL 

(Agence pour la Valorisation de la Recherche Universitaire 

en Limousin), avril-mai 2010  
Création d’une base de données, rédaction d’un rapport avec 

les principales données et statistiques recueillies et 

présentation du projet au Conseil Régional... 

 
Assistant bilingue français-anglais, agence immobilière, 

novembre-décembre 2007 
Mise à jour de la base de données, contact avec clients anglais 

et traduction des documents informatifs... 

 

LANGUES 
 

Anglais : bon niveau (lu, parlé et écrit) 

 

Espagnol : bon niveau (lu, parlé et écrit) 

 

CAPACITÉS 
 

Administration des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Google +…) 

 

Rédactionnel / revue de presse / plan de communication 

 

Organisation matérielle et logistique d’événements  

 

Traduction en anglais et espagnol 

 

Préparation de cours en français, anglais et espagnol / 

formations 

 

Management de projets 

 

Relations presse 

 

Conseil, suivi et orientation 

 

DIVERS 
 

Maîtrise du Pack Office 

 

Connaissances économiques et juridiques 

 

Permis B + voiture 
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