
 

 
 
 

 

 
 
 

  

» 2019 Réseaux sociaux 
» 2018  Gestion de crise (par Crisotech) 
» 2017 & 2018  Garantir la qualité de vie au travail (RH) 
» 2015-2016 Faire du Média traning (par l’INHESJ) 
» 2014-2015 Gestion de crise (par l’INHESJ) 

 
 
 

 
 

» 2004 Maitrise d’Histoire – Mention Très Bien 
» 2003 Licence d’Histoire – Mention Assez Bien 
» 2001 & 2002 DEUG 1 et 2 d’Histoire 
» 2000 DEUG 1 de Musicologie 
» 1999        Baccalauréat STI 2 – Mention Assez Bien 

 
 
 

 
 

 

» Forte capacité d’adaptation 
» Sens de l’organisation 
» Rigueur 
» Réactivité 
» Sens du relationnel et du travail en 
équipe 

 

Forte aptitude à l’expression écrite 
et orale 

 

Très bonne maîtrise Informatique  
(pack office, suite adobe...) 

 

Solide culture générale 

 

 
 

 

» Passionné par la Littérature et l’Histoire 
» Pratique de la guitare  
» Sport : football et randonnée 
» Travail du bois 

 

Cf. verso 



» Suivi des dossiers afférents aux compétences propres de la rectrice de la région académique Occitanie (numérique, orientation, 
formation, enseignement supérieur, recherche et innovation, Jeunesse et sports, relations internationales…). 
» Liaison avec le Secrétaire général de région académique et les directeurs des services régionaux. 
» Préparation des rencontres, des événements et du protocole avec les partenaires de la région académique (conseil régional, 
monde économique et social, universités et écoles d’enseignement supérieur…). 
» Informations sur la nouvelle organisation des services déconcentrés des ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

• Conseil au recteur et aux cadres de l’académie : 
» Préparation des rendez-vous médiatiques (analyse, définition de la stratégie, préparation des éléments de langage, organisation 
des événements et déplacements…). 
» Participation active à la gestion de crise (lien avec les autorités et partenaires, relations presse...). 
» Création de parcours de formation à destination des personnels de direction (participation à la formation initiale des personnels de 
direction stagiaires, création du volet communication de la formation des cadres à la gestion de crise). 

• Pilotage du service communication : 
» Encadrement d’une équipe de 4 personnes. 
» Déploiement académique des campagnes ministérielles (Parcoursup, Handicap, bourses, examens et concours…). 
» Gestion intégrale du site académique www.ac-aix-marseille.fr (1,8 M de visites ,1 M d’utilisateurs par an) et des réseaux sociaux 
(Twitter, Dailymotion). Participation au groupe de travail de refonte des sites nationaux et académiques du ministère de l’Education 
nationale et de la Jeunesse. 
» Conception et élaboration des publications académiques (définition des contenus, gestion de projet, réalisation, relations 
imprimeurs et prestataires, plan de diffusion). 

• Relations presse :  
» Gestion des relations avec la presse nationale et régionale en liaison avec l’ensemble des composantes ministérielles et 
académiques (réponses directes, organisation de reportages, élaboration d’EDL, média training…). 
» Conception de l’ensemble des supports destinés aux médias (communiqués de presse, dossiers de presse, invitations…). 

• Protocole et événementiel : 
» Organisation de manifestations (cérémonies, inaugurations, visites...). 
» Définition des ordres protocolaires et validation des documents afférents (cartons d’invitation, plaques…). 

• Communication interne :  
» Déploiement de la charte graphique (utilisation des logos, modèles de papeterie…).  
» Appui au Secrétariat général et aux services pour les campagnes de recrutement, notes d’informations, articles, mailing… 
 

Refonte du site Internet académique :  
» Audit et redéfinition de la communication numérique de l’académie. 
» Relations avec le ministère sur l’avancée du projet. 
» Création de la charte éditoriale et d’un nouveau rubricage. 
» Réécriture des contenus et transfert sur la nouvelle application. 
» Formation éditoriale et technique des contributeurs (plus de cent personnels des services académiques et départementaux). 
 

» Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie de communication auprès d’une communauté scolaire multiculturelle comprenant plus 
de 40 nationalités (enseignants, équipe administrative, parents d'élèves,…) : organisation de manifestations, préparation et diffusion 
des informations, gestion du site Internet… 
» Relations avec les autorités de tutelle et les collectivités territoriales de rattachement (Région, Département et Mairie), les 
ambassades ou consulats et les membres du programme scientifique ITER. 
» Relations presse. 
 

» Création des sites Internet des écoles et EPLE de l’académie d’Aix-Marseille : étude et réalisation des projets web des établissements, 
conseils aux webmestres, déploiement des applications (ouvertures d’accès aux serveurs, installation d’applications PHP/MySQL) ; 
» Communication, auprès des différents acteurs du réseau pédagogique, sur le fonctionnement technique, la réglementation et les 
nouvelles ressources permettant de faire évoluer leur communication numérique. 

http://www.ac-aix-marseille.fr/

