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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

MULTIMEDIA-----------------------------------------------------------------------------Depuis 1997, Conceptrice-r€dactrice et Chef de projet Internet free-lance :
Am€liorer la qualit€ €ditoriale de votre site
est un relais de croissance pour votre entreprise.
Interventions :
Audit de site et solutions ergonomiques, architecture et navigation intuitive,
ligne €ditoriale adapt€e • votre cible, r€dactionnel de proximit€, rewriting…
PRESSE------------------------------------------------------------------------------------• 5 ans ‚ "60 Millions de Consommateurs" (1990-1995) :
Secr€taire g€n€rale de r€daction : coordination des €quipes de r€daction, de
fabrication ; gestion des prestataires externes ; suivi r€dactionnel ; contrƒle de la ligne
artistique et €ditoriale ; gestion des plannings ; choix de l'iconographie.
• 2 ans dans le groupe du "Nouvel Observateur" (1989-1990) :
Secr€taire de r€daction unique : successivement • "Entreprises et t€l€coms/Le Nouvel
Observateur", aux "Documents du Nouvel Obs" et • "T€l€matique Magazine" : rewriting,
titraille, choix iconographique, coordination.
EDITION-----------------------------------------------------------------------------------6 ans au Centre Georges Pompidou (1982-1989)
Charg€e d'€dition sur les catalogues des grandes expositions du Centre Pompidou :
suivi du projet, travail €ditorial, iconographie, rewriting, coordination des €quipes et des
prestataires, correction.
ENSEIGNEMENT--------------------------------------------------------------------------• Cessions de Formation ‚ l’€criture Web ‚ l’•cole de journalisme de la rue du
Louvre, Paris (1999).
• D•couverte d’Internet : Formations en entreprises (1998-1999).
• 2 ans d'enseignement de l’Histoire de l’art ƒ l'Universit• de Bordeaux en tant
qu’assistante (1979-1981).

FORMATIONS
•
•
•
•
•

Master Multim•dia de l’ENSCI (Paris), 1995-1996
Dipl„me de journaliste (•cole de la rue du Louvre, Paris), 1989-1990
DUT d'•dition librairie, pr•par• ‚ Bordeaux, 1981
Licence d’Histoire de l’art ‚ l’Universit• de Bordeaux, 1977
Licence de Lettres modernes (Bordeaux), 1977
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QUELQUES REFERENCES EN MULTIMEDIA

2006
• Banque HSBC : Charg€e de communication web RH (10 jours par mois).
• Groupama : Rewriting d’une Newsletter pour actionnaires (trimestriel).
• Dassault Syst„mes : Refonte de l’architecture et rewriting de l’intranet RH avec
l’agence de communication ORC.
• Lafarge : r€dactionnel pour le site Internet batirenover.com (mission r€guli†res).
2005
• Interface Data : Refonte et rewriting du site (avec la soci€t€ Netquarks).
• Eza Group, consultants RH : Conception r€daction du site web.
• Hass€ Consultants : Conception-r€daction du site, et suivi du projet.
• Banque HSBC : Charg€e de communication web RH (10 jours par mois).
• Lafarge : r€dactionnel pour le site Internet batirenover.com (mission r€guli†re).
2004
• CNDP : R••criture des notices bibliographiques de deux catalogues d’ouvrages pour les •coles.
• Lafarge : R€dactionnel de fiches pratiques pour le site batirenover.com (mission r€guli†re).
• Gaz de France : R€dactionnel de fiches pratiques pour le site batirenover.com.
• CNDP : R€dactionnel pour le site bienlire.education.fr
2003
• EDF : R•dactionnel d’articles pour le magazine on-line mieux.vivre.edf.fr
• EDF : R•dactionnel du nouveau site Recherche & D•veloppement d’edf.fr
• Leroy Merlin : Fiches pratiques et bricolage pour nouvelle version du site.
• Lafarge Couverture : Conception et r•daction de rubriques sur l’habitat pour les personnes ‚
mobilit• r•duite (dans le cadre de batirenover.com).
• CNDP : R€dactionnel pour le site bienlire.education.fr
2002
• EDF : R€dactionnel du nouveau site edf.fr
• Lafarge : Version 3 de batirenover.com
• La Mine / EDF : R€daction d’articles pour magazine en ligne etrebienchezsoi-edf.fr
• Gaz de France : R€dactionnel pour site e-business.
• Air Liquide : Rewriting de leur site.
• Lafarge : R€dactionnels pour le site batirenover.com
• Lafarge Pl„tres : R€dactionnel de fiches techniques pour leur site.
2001
• Madeinworld/Wotol : Publir€dactionnel pour la place de march€ wotol.com.
• La Mine : secr€tariat de r€daction pour leur Livre Blanc Internet.
• Logis de France : r€dactionnel pour nouvelle version du site logis-de-france.fr.
• Site Ressources Humaines de Pechiney (r€alis€ par the_link) : r€dactionnel rubrique
‡ Hommes et m€tiers ˆ (http://www.recrut.pechiney.com/pechiney/pechrecrutweb.nsf/).
• Orange France : r€dactionnel pour intranet.
• the_link : relecture, rewriting d’un journal papier interne d’Alcatel.
• Cr€dit Agricole : r€dactionnel pour modules ‡ Assurances ˆ de leur nouveau site
• Havas Voyages / La Force Magique : r€dactionnel des ‡ Visites Click€es ˆ de
havasvoyages.fr.
2000
• Rexel/Madeinworld : cr€ation de nouvelles rubriques pour intranet, synth†ses de presse.
• The Link : rewriting d’un plaquette papier pour Vivendi, op•ration e-P…re Noel.
• Kheops : rewriting du journal papier ‡ Teleperformance ˆ.
• CNED : c€d€rom de formation au commerce €lectronique.
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• Ogilvy Interactive /Nestl€ : r€dactionnel pour la 2e version du site
• Rue du Commerce : r€flexion en €quipe sur nouvelle version du site
• France Telecom/ BBDP-Tequila Interactive : 2e version du site itineris
• CFPJ (Centre de formation et de perfectionnement des journalistes) : audit de sites,
formation : ‡ Ecrire pour le Web ˆ.
1999-1998-1997
• Chanel/B2L : Conception r€daction du site ‡ Pr€cision ˆ (www.chanel.fr)
• Clust : Editing et r€dactionnel pour le site (www.clust.com)
• FNAC : R€daction et suivi du partie institutionnel version 1 du site
• MSN/microsoft : animation de forums, conception et animation de rubrique Conso
Mateur, r€dactionnel des Strip Quizz msn.fr
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