AUDREY
PERICARD
SERVICES
COMMUNITY MANAGEMENT
DÉVELOPPEMENT WEB
- Production de l'ensemble de vos
contenus numériques et multimédias
(rédaction web, photos et vidéos 4K
illustration, graphisme.)
- Animation de votre communauté,
organisation du planning éditorial et des
opérations spéciales (évènements, jeux
concours, partenariats)
- Mise en place d'opérations digitales pour
augmenter le trafic sur vos plateformes
web (gestion des relations presse,
newsletters, publicités, parrainages...)
- Production de supports promotionnels
imprimés (plaquettes, flyers, cartes de
visite, goodies...)
- Création, maintenance et référencement
de votre site internet

OUTILS
Graphisme : Photoshop, Illustrator
Photo : Leica V-Lux, Lightroom
Web : codage HTML/CSS, Weebly
Vidéo : Imovie, Première
Emailing : Mailchimp, Gmail
Réseaux sociaux : Later, Giphy

FORMATION
Licence Information / communication
option vidéo | Univ Paris 8
BTS Communication | ENC Bessières
Cours de photographie avec Mylène
Rouveure, photographe beauté
Cours de dessin avec Peter Medine-bui,
peintre, aquarelliste et dessinateur

RÉCOMPENSES
MEILLEURE CRÉATION VISUELLE
École Nationale de Commerce | 2014
HONNEURS POUR MON PARCOURS
Établissement Jacques Prévert | 2012

A PROPOS
Vous souhaitez vous faire connaître ? Je vous propose mes prestations
de chargée de communication digitale freelance pour vous aider dans
le développement de votre projet sur le Web.
Je conseille et j'accompagne divers clients depuis 2017 : Virginie
Mahé Paris, Art'aire studio, Kricri nature, Alfan Globe, Cipu France,
...

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SALARIÉES
COMMUNICATION DIGITALE / GRAPHISME
Art'aire studio | Mai 2016 - Oct 2017 (puis client de mes prestations - encore à ce jour)
Refonte de la charte graphique et création d'un nouveau site internet
Community management : stratégie des comptes sociaux, gestion et alimentation en
visuels, photos, gifs, vidéos, statuts, articles
Mise en place d'opérations digitales spéciales : partenariats, publications sponsorisées,
publicité vidéo, parrainage, opérations de fidélisation, newsletters
Print : production des brochures, livrets d'accueil, affiches
Création et maintenance du site internet responsive

COMMUNICATION DIGITALE / RELATIONS PUBLIQUES
Même cosmetics | Sept 2015 - Jan 2016

Prise en charge du blog : rédaction d’articles (maquillage, psycho, lifestyle), optimisation
du référencement sous Wordpress, mise en place de partenariats avec les professionnels
et influenceurs du secteur, analyse des performances
Gestion de la visibilité de la marque dans les médias / évènementiel : prise de contact et
gestion des relations avec la presse, organisation du premier salon de la marque (définition
des besoins logistiques, estimation budgétaire, achat, installation, animation)
Community management : stratégie des comptes sociaux et création des contenus visuels,
photos, vidéos et textuels

ET AVANT...
RÉDACTRICE classée 4 étoiles | Text Broker janv 2014 - Dec 2014
CAMERAMAN / MONTEUR | Théâtre du Rond Point Nov 2014
ASSISTANTE COMMUNICATION | Jeunesse Sauvage Dec 2013
CHARGÉE DE COM DIGITALE / GRAPHISTE | Cap Handi sport Nov 2013 - Dec 2013
ASSISTANTE COMMUNICATION | BRICOMARCHÉ Mai 2013 - Juill 2013

DÉCOUVRIR PLUS
www.audreypericard.com
contact@audreypericard.com

