LAURA HUYGEN
D I S P O N I B L E D È S J A N V I E R 2 01 8

PROFIL

FORMATIONS

Souriante, créative et autonome,
à seulement 24 ans, j’ai déjà plus de
3 ans d’expériences en communication.

2011
LYCÉE CLUSES
Bac

BACCALAURÉAT
Economique & social
Mention assez bien

laurahuygen.fr

2013
IUT BESANCON

2014
IUT2 GRENOBLE

Bac +2

DUT INFO - COM
Communication
des organisations

2016
ICM GRENOBLE

Bac +3

Bac +5

LICENCE PRO
Communication
visuelle

MASTER
Communication
d’entreprise

linkedin/laurahuygen

EXPÉRIENCES

Permis / Véhicule

Chargée de communication produit | SOMFY

+33 (0)6 59 58 88 40

2016 - 2017 | CDD | 18 mois | Cluses (74)

laura.huygen@hotmail.fr

COMPÉTENCES
InDesign

Wordpress

Photoshop

HTML5/CSS

Illustrator

MailChimp

Anglais

Microsoft
Office 365

Espagnol

Sharepoint
& OneDrive

Portugais

Lotus Notes
& Outlook

B2 +
A2 +
A1 -

#GestionDeProjet

#ComExterne

#RéseauxSociaux

#ComProduit

#LancementProduit

#Événementiel

INTÉRÊTS
Danse

Romans

Duchesse

Tatiana De Rosnay

Assistante communication produit | SOMFY

2016 | Stage | 6 mois | Cluses (74)

- Accompagner la promotion des produits et services en assurant le suivi de réalisation
des outils de communication on/offline en lien avec les agences externes.
- Mettre à disposition des filiales et équipes marketing produit, l’ensemble des outils
sur les plateformes digitales existantes, dans le respect des plannings de lancement.

Community manager & assistante communication | SOMFY

2015 | Stage | 5 mois | Cluses (74)

- Animer la communauté et développer les réseaux sociaux existants
(Facebook, Twitter et Google+) du blog « Home Intelligence & You » de Somfy.
- Coordonner la réalisation des e-mailings à destination des clients internes
les informant des mises à jour et nouveautés des lancements de produits.

Chargée de communication interne | SCHNEIDER ELECTRIC

2013 - 2014 | Alternance | 12 mois | Grenoble (38)

- Organiser, gérer et déployer la communication interne autour d’un événement
d’ampleur internationale : le Schneider Electric Marathon de Paris
- Concevoir, réaliser et mettre en page des outils de communication on/offline :
affiches numériques, dépliants, kakémonos, posters...

Assistante chef de projet | AGENCE LE FEU AU LAC !

Voyages

Europe & Asie

- Mettre en œuvre les plans de communication multicibles et multicanaux définis
selon les besoins et les enjeux identifiés, sur les lancements produits (5 par an).
- Coordonner la réalisation des outils de communication on/offline, et la production
de contenus photos et vidéos, dans le respect de la plateforme de marque.
- Coordonner les prestataires externes en garantissant les délais.
- Assurer le suivi budgétaire : lancements de produits, campagnes digitales et TV.
- Participer à l’organisation des événements internes.

Moderne Jazz
du Faucigny

2013 | Stage | 3 mois | Annecy (74)

- Accompagner la réalisation d’un projet de communication événementielle
dans le cadre du Festival international du film d’animation d’Annecy.
- Assurer le démarchage commercial, la veille concurrentielle et les relations presse
(rédaction de communiqués) pour les 30 ans de l’association Prioriterre.

