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Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de
déployer ma capacité à développer une stratégie de création 360°
avec une identité de marque forte, et à gérer des projets
transverses. Au travers de mon parcours, j’ai appris la rigueur, la
réactivité et le goût du travail bien fait.

06 62 37 99 96
mmhc.studio@gmail.com
mmhc-studio.com
noo-family.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

SOFT SKILLS

Fondatrice | Noö Family | 2019 - ...

Solution d’accompagnement
à destination des parents séparés.
Définition du concept, création de la plateforme de marque et du
territoire graphique, UI / UX du site et intégration, animation de la
communication, mise en place de partenariats, direction technique.

Leadership
Esprit d'équipe
Créativité sans borne
Curiosité débordante
Agilité organisationnelle
Intelligence émotionnelle

Head of communication | Qualisocial | 2020 - 2021

Prévention des risques psychosociaux
en entreprise et Qualité de vie au travail.
Conception et déploiement d’une identité de marque forte en
interne et en externe. Mise en place de la stratégie de marque
et animation sur les réseaux sociaux, site web, blog. Pilotage
de toutes les opérations de communication : print, digital,
events, relations presse.

LANGUES
Français (natif)
Espagnol (courant)
Anglais (professionnel)

Directrice artistique | TMM / Trison | 2014 - 2019

Digital signage et marketing sensoriel pour les entreprises.
Réalisation des chartes digitales Carrefour City, LCL, Française des jeux, Total, Estée Lauder, Aéroport
Paris SDA. Réalisation de contenus pour le Retail et Corporate : Aelia, Novartis, La Poste, Danone, AXA,
Epargne Actuelle, Go Sport, BNP.
Webdesigner et Graphiste | Saguez & Partners | 2011 - 2013

Agence conseil en design global de marque.
Créations multi-support (Print et Web) pour différents clients : Scénographie pour le Showroom Peugeot
sur les Champs Elysées, DA et Webdesign Darjeeling, Le Bourget, Jeff de Bruges...

QUALIFICATIONS
Licence Chef de projet multimédia | 2013
IESA Multimedia
C.A.P Art du Bijoux et de la joaillerie | 2010
Ecole Boulle
Baccalauréat S.T.I Arts Appliqués | 2008
Lycée de Sèvres

COMPÉTENCES
Stratégie créative
Gestion de projet
Conception / animation produit
Création
UX / UI
Marketing digital

