
Catherine ROGER
32 ans, mariée

20, rue Devéria
64000 PAU

06 50 92 02 40
cathycat18@hotmail.com

COMPÉTENCES
Management

•  Coordination des équipes de création (directeur de création, concepteur-rédacteur, 
directeurs artistiques) et de production (infographistes), 

• Encadrement des stagiaires, chefs et assistants chef de publicité.

Gestion de projet
•  Réalisation de promotion en magasin et relais Internet,
•  Création de site web,
•  Création de campagne de communication tous supports,
•  Création de spot TV et déclinaison sur autres médias,
•  Création de vidéo institutionnelle,
•  Organisation d’événement,
•  Organisation de conférence de presse,
•  Achat d’espace,
•   Création de packaging (refonte gamme existante, lancement innovations, perturbations 

promotionnelles),
•  Réalisation de documents d’édition,
•  Création d’identité visuelle.

Gestion de production
•  Recueil des informations techniques nécessaires à la réalisation du projet,
•  Coordination des travaux de production,
•  Capacité à effectuer un contrôle technique.

Commercial
•  Prise de brief du client,
•  Négociation devis fournisseurs,
•  Réalisation de budgets, devis et factures client,
•  Réalisation de recommandations client orales et écrites (support Powerpoint),
•  Analyse de la rentabilité d’un dossier, 
•  Argumentation client, conseil au quotidien.

Création
•  Direction de création,
•  Conception-rédaction,
•  Brief créatif.

EMPLOIS
Agence EuPhORIE (2011 / 2013)

Budgets :   Ossau Iraty, Pur Brebis, Décathlon Pau-Lescar, Delpeyrat, Plaimont, Fromagerie Milleret, 
Lur Berri, Axuria, Miot, SDIS 64, Mairie de Bordes, Falliero, Capsud, TIGF...

Agence ChANGE (2005/2011)
Budgets : Entremont, Coraya, Andros, Fromagerie Papillon, Rolland, Bardinet.

Agence hôTEL RÉPuBLIquE (2004/2005)
Budgets :  Saur, Conseil Général Haute-Garonne, N’PY, Mairie de Portet-sur-Garonne, 

Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes.

FORMATION
Master II en Marketing et Communication, ESC Toulouse, obtenu en 2004.
Cursus réalisé en anglais.

Maîtrise en Langues Étrangères Appliquées au Commerce, Université Toulouse II, 
obtenu en 2003. Maîtrise réalisée en Espagne. 

CENTRES D’INTÉRêTS
• La culture espagnole 
• La course à pieds, la natation, le vélo
• Les écrivains contemporains et étrangers
• L’écriture 

• La philosophie 
• Le droit 
• Le théâtre


