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COMPETENCES EXPERIENCES

Communication print et web 

31810 Le Vernet hello@kubbigo.com 0643347305

Community management

Seo/webmarketing

• Elaborer plan de communication, définir la stra-
tégie de communication en lien avec la direction, 
gérer le budget publicitaire.
• Concevoir et réaliser des outils et supports de 
communication divers.
• Organiser la participation à des foires.
• Créer,  rédiger, et coordonner les différents  
participants : du maquettage à la fabrication et 
suivi budgétaire.
• Organiser des campagnes de Marketing Direct 
• Etablir de nouveaux partenariats.

• Animer la communauté sur les réseaux sociaux.
• Fédérer et assurer la fidélisation de la com-
munauté en animant des débats, en créant des 
groupes, des jeux concours...
• Améliorer la visibilité de la marque et le taux de 
fréquentation d’un site.
• Harmoniser, ancrer l’image de marque et gérer 
la  veille à la bonne e-reputation de la marque en 
créant du contenu digital (SMO) et en gérant les 
UGC.
• Créer des contenus vidéos (réalisation et mon-
tage Adobe Premiere)

• Mise en place d’une nouvelle stratégie digitale.
• Améliorer le référencement naturel par diffé-
rentes actions sur le web : améliorations site, mise 
en place et animation d’un blog, création de conte-
nus, audit approfondi d’un mot.
• Analyser et étudier les statistiques avec  les KPI. 

FORMATION
2017   Formation CPFFFP - animation en formation professionnelle.
2014   Technicien TRANSMEDIA (Web docu) - ACT FORMATION 
2010   Logiciels Dreamweaver et PAO CS4 - AVOLYS -Toulouse
2000   Logiciels PAO photoshop, illustrator, I Design - ARTORIS - Toulouse
1999   DEA Droit économique et de la communication 
Mémoire : Médias et développement durable - Université Toulouse I 
1997    Maîtrise de Droit Privé - Université Toulouse I
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EcranSud -
Sociéte de production, dis-
tribution et édition de films

Attachée à la
production
Réalisation de décors (pho-
tomontage, retouche pho-
to) et communication sur le 
film documentaire 
Laurette 1942 (création 
blog, animation sur les 
réseaux sociaux...).
Réalisation web-docu sur la 
langue Occitane..

Kubbigo Produits loisirs 
créatifs - Consultante
Réflexion sur plan média, 
mise en place de la charte 
graphique, de la boutique 
e-commerce, animation sur 
les réseaux sociaux.

Formatrice 
intra ou inter-entreprise 
individuelle ou groupe sur 
les logiciels de PAO, 
community management, 
webmarketing, SEO et 
wordpress

BAC +5

1999-2009

2010-2011

2012-2013

WILALEX - Fabricant  de 
peinture haut de gamme
Responsable 
communication,
Communication événe-
mentielle, print, externe...
Lancement site web.

Freelance - Rédactrice 
et animation, promotion de 
différents blogs - 
Graphiste.

decoBB - Boutique enfant 
et bébé E-commerce

Chargée de 
communication/
webmarking
Refonte site webdesign,
community management.
Gestion site internet, ré-
daction dossier de presse, 
mise en place et gestion 
des partenariats. Création 
et envoi de e-mailings.
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