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Permis B
Véhiculée

Lyon

Expériences
professionnelles Formation

Compétences

Autres

Depuis oct. 2013 : chargée de communication dans la 
délégation Rhône-Alpes de l’Association des Paralysés 
de France, Villeurbanne.

Sep. 2012 à sep. 2013 : assistante communication à 
Poste Immo Lyon, filiale immobilière du Groupe La Poste. 
En charge de la communication interne et intragroupe.

Sep. 2012 à jan. 2013 : conception et réalisation 
d’une campagne de communication multicanale pour le 
concours de plaidoiries de l’Université Lyon 3.

Oct. 2011 à nov. 2011 : stage en agence de com-
munication globale, Piment Givré, Lyon. En charge des 
conseils stratégiques pour les clients de l’agence.

Mai 2011 à juil. 2011 : stage en service communication 
à la mairie de Givors. En charge de la campagne de com-
munication du festival Les Nuits Mozaïques.

Autres : professeur de soutien niveau collège et lycée 
(depuis 2010), hôtessariat et opérations de streetmarke-
ting, animations événementielles, vendeuse, inventaires, 
travail en usine, ...

2012 à 2013 : licence professionnelle communica-
tion multi media (C2M), IAE Lyon 3, majore de promotion.

2010 à 2012 : BTS communication, option espagnol, 
lycée Condorcet, Saint Priest, obtenu avec mention bien.

2007 à 2010 : baccalauréat économique et social, 
options anglais renforcé et musique, lycée Louis Aragon, 
Givors, obtenu avec mention assez bien.

Informatiques :
• Bureautique : word, excell, powerpoint.
• Graphisme : photoshop, illustrator, indesign.
• Web : HTML5, CSS3, flash AS2.
• Vidéo : after effect, edius.
• Enquêtes : ethnos, sphinx.
• Bases de données : mySQL, access.

Langues :
• Anglais : bon niveau.
• Espagnol : niveau scolaire.

• Mémoire de fin d’études : « Comment évaluer une
stratégie  de communication ? ».

• Fait partie du « Challenge Jeunes » 2013 pour la communication de l’Union Nationale pour le Don du Sang 
• Blogueuse de 2011 à 2014 sur le blog - pub et pro - Léa fait sa pub (www.leafaitsapub.wordpress.com)


