ESTELLE BARTHÉLEMY
C O M M U N I C AT I O N - G R A P H I S M E - R É D A C T I O N
w w w. e s te l l e b a r t h e l e my. co m

CONTACT
25 ans
06 24 85 67 81
estellebarthelemy.pro@gmail.com
130 cours Lieutaud
13006 Marseille
DIPLÔMES
 aster II Communication &
M
Contenus numériques spécialité
Nouveau Journalisme, EJCAM,
Marseille
Licence professionnelle
Activités et Techniques de
Communication spécialité
Design Numérique en
alternance, IUT di Corsica
BTS Communication, Lycée
Jeanne Perrimond, Marseille
BAC Littéraire spécialité Arts
Plastique, Lycée St Joseph les
Maristes, Marseille
COMPÉTENCES
Gestion de projet, rédaction,
mise en page, web
Maîtrise du pack Office
et de la Suite Adobe (InDesign,
Photoshop, Illustrator, ...)
Anglais, bon niveau
Allemand, scolaire
INTÉRÊTS
Voyages : USA, Londres,
Amsterdam, Norvège

EXPÉRIENCE
Avril-Juillet 2016 - Rédactrice Web stagiaire, BTC Web à Marseille
	Rédaction de contenus pour le site readytogo.fr et le blog
associé, intégration de contenus, participation aux réflexions sur
la ligne éditoriale et la stratégie de publication, ...
2014 - 2016 - Secrétaire médicale, Cabinet Psychiatrique Dr Serge
Ohanessian à Marseille
Accueil téléphonique et physique des patients, organisation des
dossiers, édition de documents, ...
2013 - 2015 - Consultante en communication et graphiste freelance
Septembre 2013 - Assistante pour une mission événementielle
	Pour convention de 1200 personnes dans l’univers de la
banque, aide à l’installation de l’événement, gestion du flux des
invités, des hôtes et hôtesses, distribution de goodies, ...
2012-2013 - Graphiste pour Abvent à Paris (en contrat
d’apprentissage)
Création de supports print et web, participation à l’élaboration
de stratégies de communication pour Abvent et l’Agence VU’
Septembre-novembre 2011 - Stage au sein de l’agence
événementielle Soleïance à Marseille
Mise à jour de la base de données, recherche de prestataires,
prospection téléphonique, création d’outils de prospection, suivi
d’événements, ...
Mai-juillet 2011 - Stage au sein de l’agence de relations presse LFO
spécialisée dans le design de luxe à Paris
Mise à jour de la base de données, relances des journalistes,
montage de parutions presse, ...
BÉNÉVOLAT
Responsable de l’antenne Marseille de Make-A-Wish France
Gestion d’une équipe de 11 personnes. Réalisation de voeux d’enfants :
rencontre de la famille, recherche de prestataires, participation aux
missions de communication...

