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Savoir-Être
Convivialité

Application

Discernement

Sens du détail

Créativité

Esprit d’équipe

Hobbies
o Lecture 
o Écriture 
o Cinéma 
o Philosophie
o Voyages 
o Boxe anglaise

o Concevoir (éléments de langage, plans de 
communication, plans média)

o Rédiger (communiqués, allocutions, articles, scénarios)
o Storytelling (discours allégoriques: mise en récit de 

messages abstraits)

o Analyser et Rendre compte (notes de synthèse)

o Enquêter (observation, entretiens semi-directifs, récits de 
vie, focus groupes, analyses statistiques)

o Organiser (Matrice SWOT, méthode PDCA, leadership)

Formation
Certificat en Communication (2017)
Université de Montréal (Top 100 World University Rankings du Times Higher Education), Montréal
- Élaborer un plan de communication, puis rédiger les communiqués de presse, éléments de 

langage, allocutions, et discours (spécialisation en storytelling)
- Maitriser les outils de la suite Adobe CC, en particulier le logiciel de montage vidéo : 

Premiere
- Élaborer un plan média, puis gérer la campagne publicitaire

Master en Sciences Politiques (2014 - 2016)
Université du Québec à Montréal, Montréal 
- Construire des outils conceptuels de traitement des données, s’en servir comme grille 

d’analyse des discours politiques, et aboutir à la création d’un concept : « Dictature de la 
Majorité Présumée ». Publier : https://archipel.uqam.ca/9823/1/M15004.pdf

- Accumuler des connaissances philosophiques, sociologiques et historiques

Licence en Sociologie (2010 - 2013)
Université de Nice Sophia-Antipolis, Nice
- Conduire des études qualitatives par entretiens semi-directifs, puis analyser les données
- Conduire des études quantitatives par questionnaires, puis analyser les données en 

statistiques

Expériences professionnelles

Concepteur-Rédacteur
Compétences

Rédacteur (2016-2017)
Place to B, Montréal
- Rédiger des articles storytellés afin 

de donner de la visibilité et de l’attrait 
à l’ONG. Par exemple: 
« Pour la beauté du combat »

- Participer aux réunions de la 
direction: brainstormer et établir 
l’orientation stratégique de 
l’organisation

Analyste Sociologique 
(2013)
Comité National des Jeux de la 
Francophonie, Nice
- Analyser l’organisation en interne
- Rédiger des notes de synthèse 

sur le fonctionnement de 
l’organisation et ses intéractions
avec ses partenaires

- Participer à l’élaboration de la 
campagne publicitaire (slogans)

- Renforcer l’équipe logistique 
durant la compétition des jeux de 
la Francophonie

Chargé des Relations 
Publiques (2018)
Eurodentaire, Budapest
- Réaliser des vidéos. Par exemple 

: Un séjour de contrôle
- Créer un site web annexe, 

eurodentaire-en-visages :
- Copywriting (en partie modifié 
depuis août)
- Photoshoping

- Développer une stratégie 
publicitaire

- Manager la page facebook
- Rédiger des articles (wordpress)

o Bureautique 
(Microsoft office, 
Google Drive, 
Evernote)

o Adobe CC 
(Premiere, 
Photoshop, 
Lightroom)

o Niveau 
d’Anglais C2

https://archipel.uqam.ca/9823/1/M15004.pdf
http://www.placetob.org/2016/08/09/pour-la-beaute-du-combat/
https://www.youtube.com/watch?v=020BfQMjRYQ
http://eurodentaire-en-visages.strikingly.com/
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