
« Passionnée par les réseaux sociaux, hyperconnectée, j’ai hâte d’enrichir 
mon parcours de nouveaux challenges digitaux ! »

Laura RALISON
CONTENT & COMMUNITY MANAGER

laura.ralison@gmail.com

HARD SKILLS
Content management 

Par� cipa� on  à l’élabora� on   des  stratégies de communica� on et des pro-
jets. Coordina� on et concep� on des contenus pour tous les supports digi-
taux et prints (rapport annuel, infographies, fl yers, bannières etc.). Veille sur 
les best prac� ces. Créa� on de briefs agences et prestataires de supports vi-
suels (photos, vidéos, etc.)

Community management 
Veille (monitoring de l’e-réputa� on). Planifi ca� on du calendrier éditorial, ré-
dac� on et publica� on de posts sur les réseaux sociaux externes et internes 
(RSE, Intranet). Anima� on de la communauté (quiz...). Repor� ng des médias 
sociaux. Par� cipa� on à la ges� on des crises et les rela� ons avec les infl uen-
ceurs.

Ges� on de projets digitaux 
Refonte de site web et créa� on de blog. Par� cipa� on aux instances de pilo-
tage de projets et recommenda� ons stratégiques. Intégra� on des contenus 
via les CMS. Ges� on des campagnes emailing : créa� on, envoi et suivi des 
KPIs. 

Événemen� el :
Promo� on et sou� en à l'organisa� on des événements internes et externes 
(séminaires., salons..)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
• CHARGÉE DE COMMUNICATION / COMMUNITY MANAGER 

Février 2018-A ce jour
FORMIRIS | Programma� on de la forma� on des enseignants 

• CHARGÉE DE COMMUNICATION DIGITALE 
Octobre 2017-Février 2018
NTSOA PLUS | Loca� ons de véhicules de transport

• CHARGÉE DE COMMUNICATION DIGITALE 
Avril-Septembre 2016
IQVIA (ex IMSHealth) | Data scien� fi que et santé

• COMMUNITY MANAGER JUNIOR 
Avril-Septembre 2015
SACEM | Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique

FORMATIONS

AUTRES
• COMMUNITY MANAGER Octobre 2019-A ce jour

ODESSA DESIGN | Vente d’objets de décora� on d’intérieur
• BENEVOLAT EN COMMUNICATION  2016-2017

ASSOCIATION JUNIORS POUR MADAGASCAR

DTS Techniques de communica� on 
des entreprises
2005-2007 Centre Na� onal de Télé-Enseigne-
ment de Madagascar 

MASTER Communica� on numérique et 
conduite de projets 
2014-2016 Université Paris 8 

LICENCE Sciences de l’informa� on et de la 
communica� on 
2011-2014 Université de Nice 

FORMATION Langue Anglaise 
2006-2008 Centre Culturel Américain 
Madagascar Anglais Niveau C1 

COMPÉTENCES
Photoshop, Indesign, Illustrator, Première Pro
Wordpress
Google analy� cs
Social Media Monitoring
 (Hootsuite, Buff er, Tweetdeck...)

Plateforme de créa� on 
(Canva, Playplay, Powtoon..)

Ou� ls de veille  (Synthésio, Talkwalker...)

SOFT SKILLS
• Passion
• Capacité d’adapta� on
• Créa� vité
• Esprit d’équipe

06 50 12 26 68

@lauraralison

www.linkedin.com/in/lauraralison

www.lauraralison.fr

Vitry-sur-seine

HOBBIES


