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135 imp. Pierre de Coubertin     
82370  NOHIC        
06.69.72.89.58 
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Née le 15/06/1980 
 

FORMATION INITIALE 
 
2007 : Master de Gestion et Management des Systèmes d’Information-      Toulouse 
2001 : BTS Tourisme-Loisirs, spécialité patrimoine et conception de voyages      Toulouse 
2002 : DEUG Espagnol, spécialité civilisation hispanique,        Toulouse 

Espagnol : bilingue Anglais : technique 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 
Organisation des modalités de fonctionnement de l’entreprise  
 

 Suivi administratif, accueil téléphonique, 

 Suivi et analyse des données de l’activité 

 Gestion des moyens matériels et budgétaires 

 Gestion des commandes ,devis, fournisseurs 
 

Formation 
 

- Création de sites internet sous Wordpress et Wix 

- Référencement et Adwords 

- Communication et publicité sur les Réseaux sociaux 

- Logiciels : Suite Adobe, Pack Office … 

- Réalisation de supports de cours 
 

Informatique 

- Maintenance matérielle et logicielle 

- Administration de serveurs, sauvegardes 

- Gestion de messagerie 

- Maintenance de sites internet 

- Gestion et mise à jour de parc informatique 

- Assistance utilisateurs 

- Rédaction et mise en place de procédures 
 

EXPERIENCES SIGNIFICATIVES 
 
Formatrice – Depuis Janvier 2016 

- COACTIVETEAM ET PASS FORMATION :  Formation en individuel et en groupe ( dirigeants d’entreprises ) 
 

Auto-Entrepreneur –  Depuis Janvier 2010 

- AU FIL DES DELICES – gestion et référencement du site internet , communication de l’entreprise 

- EODOM -  Gestion de la relation à client à domicile 
 

Administrateur d’Applications – Appui chef de projet (2008-2009)   
EDF Toulouse- Délégation Régionale Midi Pyrénées – SEISO  
 

Technicienne d’Exploitation (2007-2008)        
ERDF GRDF Toulouse –  
  
Chargée de projet  communication (2006-2007)        
ALSTOM Tarbes - Service Communication  
Organisation d’une Journée Portes Ouvertes  
Participation à la mise en place du plan de communication du record de vitesse  
Communication interne et communiqué de presse, Création de supports  
Mise en place d’un plan de communication  
 

Responsable Informatique  (2005)         
AXIANS - Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse  
 

Technicienne hotline et informatique (2003-2005)       
COFRAMI - Direction Informatique Talc de Luzenac  
FAST Maintenance – AIRBUS 
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