
J'accompagne les chefs d'entreprise et les départements communication &
marketing dans la définition de leur stratégie de communication 360 et son
application on et off line. Je souhaite rendre accessible l'accompagnement
créatif et digital afin de créer de l'engagement durable et participer à
l'émancipation professionnelle des collaborateurs. 
 
Ce que je propose :
 
Conseil & Stratégie : Stratégie de marque, positionnement et territoire
d’expression, gestion de crise. 
 
Identité de marque : Logo, signature, charte graphique, bannière, livret
blanc…
 
Médiatisation : Relations presse et médias. Influenceurs. Content
Marketing. 
 
Web : Création de sites web et application. SEO/SEA. Community
Management. 
 
Communication interne & RH : Evénementiel, newsletter, campagnes
internes, gestion du back office (affichage dynamique, application), refonte
intranet, tournage vidéo, live, podcast...

Marketing Digital09/2020
LiveMentor

Master 1 - Responsable de communication09/2009 - 06/2013
EFAP, Lyon

Brand Manager09/2019
PopUp, Saint-Etienne

Pour mes clients :  travailler avec eux de manière
respectueuse et empathique. Pour proposer des
communications aux messages responsables et
efficaces, dont nous pourrons tous être fiers.
 
Pour les consommateurs : éclairer leur point de
vue, les émouvoir, les faire réfléchir, les
sensibiliser. 
 
* Business Development 
* Audit et note de recommandation
* Réalisation des supports de communication on
et offline (site internet, SEO, relation presse,
graphisme, relation presse...)
* Suivi clients
 

Alison Baudouin

42000 Saint-Etienne

0764422079

alisonbaudouin42@gmail.com

Date de naissance : 
22 août 1989
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Transformation digitale
Social Media
Innovation RH
Relation Médias
Intraprenariat

Indesign,
Photoshop,
Illustrator

Wix, Word Presse

Google Analytics,
Google My
Business...

Facebook,
Instagram, Twitter,
Linkedin

Cision, Data
Presse

Langues

Centres d'intérêt

Informatique

Profil

Formations

Expériences professionnelles



Clients : Groupe ABC, Centre des
Jeunes Dirigeants d'Entreprise, Les
Jardins Authentiques, Api Pro Santé, Le Temps des
Oliviers, JL Systems, Altisteel, Stéphanie
Bartholomeu Sophrologie, Lilly Créations,
Fox Détectives, Poisson Barbu, Case Rugby, VDK
Post...

Responsable de communication02/2017 - 04/2019
Mazars , Paris

Renforcer la marque employeur en favorisant
l'expérience collaborateur en France (3500
personnes, 47 bureaux) en phase avec les attentes
de la GEN Z. 
 
* Création de marque " The New Firm Generation"
* Refonte de l'intranet
* Rédaction des newsletters 
* Création des visuels/vidéos publicitaires print et
digital 
* Création d'une application interne et gestion du
back office 
* Réalisation des sites internet internes
* Media-planning de l'affichage dynamique 
* Evénementiel / Concours 
* Création d'un Live interne 

Responsable de communication09/2014 - 02/2017
Gibaud, Saint-Etienne

Moderniser la marque Gibaud en clarifiant le
territoire d'expression et rendre visible la marque
mère : Össur 
 
* Refonte graphique de la marque / storytelling 
* Piloter la stratégie de relations presse nationale
(brand, produits)
* Intégration du Groupe Össur 
* Marketing produits 
* Refonte du site Internet 
* Evénementiel /  Newsletter / Refonte Intranet

Chargée de communication08/2013 - 08/2014
BPCE , Paris

Rendre attractive la marque Socama en renforçant
son positionnement solidaire auprès des artisans et
commerçants. 
 
* Moderniser la marque Socama (charte graphique,
logo, campagne nationale externe)
* Vendre le dispositif de communication aux
Banques Populaires Régionales 

Stages2012
Stages, Lyon

Journaliste - Le Progrès
Journaliste - Le Tout Lyon 
Attachée de Presse - Media Sport Promotion 



Media Planneur - Media Track Cospirit
Chargée de communication - Banque Populaire
Loire et Lyonnais 
Responsable régionale et photographe - Soon
Night 

Références

Book Créatif : https://www.alisonbdesign.com
Retombées Presse : Googler : "Dons de RTT Gibaud", "Camion rouge
et Alhambra", "The New Firm Generation Mazars". 
 


	Profil
	Alison Baudouin
	Langues
	Formations
	Centres d'intérêt
	Expériences professionnelles
	Informatique
	Références


