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FORMATION
Depuis septembre 2013

ESSEC Business School – Programme Grande Ecole – Cergy
MSc. in Management – promotion 2016
Cursus Management culturel avec l’Ecole du Louvre (2013-2014)

2011-2013

Lycée Sainte Marie de Neuilly – Classe préparatoire littéraire (A/L) – Neuilly
Admissible à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm)

2011

Lycée Victor Duruy – Paris
Baccalauréat – série L – mention Très Bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2015
(6 mois – en cours)

STUDIOCANAL Ltd – Londres
Assistant Marketing Distribution Salle
- Positionnement stratégique de chaque sortie (targeting, partenariats, communication)
- Gestion de la visibilité des films chez les exploitants/salles de cinéma
- Négociation et mise en œuvre d’opérations marketing : événementiel, avant-premières, jeuxconcours
- Gestion des réseaux sociaux : stratégie et mise en place
- Reporting hebdomadaire des sorties concurrentes
- Soutien des équipes créatives : veille et analyse concurrentielle (affiches, bandes annonces,
partenariats)

2014
(4 mois)

PERNEL MEDIA – Paris
Coordinatrice du développement dans une société de production audiovisuelle
- Développement de projets audiovisuels (documentaires & émissions de flux) pour la télévision
française et internationale
- Recherche, rédaction, éditorialisation
- Préparation des rendez-vous de pitch avec les chaînes de télévision
- Adaptation de formats étrangers
- Veille des programmes français et internationaux

2014
(6 mois en alternance)

AGSCom – Pontoise
Consultant junior en équipe, dans le cadre du cursus ESSEC
- Etude pour une nouvelle offre de services Triple Play en maison de retraite
- Conception de questionnaires pour une étude quantitative
- Elaboration d’un business plan sur 3 ans

LANGUES ET INFORMATIQUE
Anglais : courant (TOEIC : 965)
Allemand : intermédiaire
Arabe : apprentissage
Informatique : Pack Office – Adobe Premiere Pro (vidéo) – Audacity (son)
CENTRES D’INTÉRÊT
AVE, Association Vidéo ESSEC (secrétaire du bureau 2014-2015)
- Production, réalisation et promotion de films associatifs et professionnels
- Gestion du budget (CA : 10 000 €) et des investissements (drone, caméra, stabilisateur)
Tuong Lai, association humanitaire dont la mission est de promouvoir l’éducation au Vietnam (volontaire, 2 mois)
- Récolte de fonds durant l’année (budget : 12 000 €)
- Gestion du pôle « bourses scolaires » de la mission : distribution de 300 bourses dans 8 écoles secondaires de Hué
REVE FM, Radio ESSEC Voix Etudiante
Préparation et animation d’émissions
Films documentaires, cinéma, histoire de l’art, pratique du théâtre

