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PRÉSENTATION
UNE PETITE PRÉSENTATION POUR COMMENCER...
Travailler avec force et engouement, imaginer
l’inimaginable, réaliser l’impossible, performer sans jamais
fermer les yeux, toujours en jouant sur l’audace visuelle et
la justesse des mots.
Traquer l’idée. Mais pas n’importe laquelle. La grande.
Celle qui aura la qualité de faire vivre une marque, mais
aussi de générer des résultats, rapidement. L’art de la
communication. Ça tombe bien : c’est ce à quoi j’aime
passer mes journées.
Chargé de communication polyvalent d’un naturel
optimiste, je suis actuellement en quête d’une nouvelle
aventure professionnelle dans laquelle je pourrais mettre

mon expérience au profit d’une société dynamique et
ambitieuse.
Avec un Master 2 en communication et marketing, une
licence en communication digitale et un DUT Informatique,
je suis formé pour concevoir de A à Z des opérations de
communication percutantes et innovantes, de la définition
de la stratégie à sa mise en oeuvre opérationnelle.
Ce book a pour objet de présenter quelques expériences
et réalisations que j’ai pu mener, et également divers
supports de communication réalisés.
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Diplômes en communication

Années d’expériences

Milliards d’ambitions

MES COMPÉTENCES
UNE PARTIE DE CE QUE JE SAIS FAIRE ...

COMMUNICATION
Analyse des besoins
Créer et proposer des plans de
communication
Mettre en place une stratégie média et
hors média
Gestion événementielle
Gestion de budget
Relation presse (CP/DP)
Gestion des prestataires
Benchmarking
Études quali / quanti
Prospection & gestion client

GRAPHISME

DIGITAL

Créer et animer des outils de
communication

Développement de site web
(HTML, CSS, PHP, JS)

Maîtrise de la suite Adobe
(Indesign, Illustrator, Photoshop,
Adobe XD)

Maîtrise des CMS
(WordPress, PrestaShop)

Élaboration et mise en place de
charte graphique

Gestion et animation de site
(Blog, institutionnel ou e-commerce)

Création d’identité visuelle
(logo, carte de visite, flyer, document
administratif, signature mail, etc)

Gestion des réseaux sociaux
(community management)

Mise en page graphique
(catalogue, brochure, etc)
Montage photos

Stratégie de référencement
(SEO, SEA, SMO, SMA)
Maîtrise de Google Analytics
Display (Dr. Banner)

Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles
2018-2019
Chargé de communication

(2 ans)

Le Besoin : Assurer la communication de la collectivité et l’édition de ses outils d’informations
Les Réalisations :
+ Partie communication :
•
•
•
•
•
•

Élaboration de la stratégie de communication
Organisation des actions de communication (cérémonies, événements sportifs, concerts)
Création des supports de communication (flyer, invitations, affiches, magazines, goodies...)
Mise à jour du site internet et du panneau lumineux de la collectivité
Élaboration d’un plan média pour la saison estivale du centre nautique et du programme d’animations
Mise en forme, préparation et diffusion du bulletin d’informations trimestriel, du rapport d’activité annuel et de tout autre
document institutionnel (guide de l’habitant, agenda...)
• Communication auprès des médias (dossiers et communiqués de presse, ...)
• Communication de crise liée au COVID-19

+ Événementiel :
•
•
•
•

Organisation de cérémonies (voeux du président, etc )
Organisation du festival des Musik’eaux
Élaboration de la programmation du festival
Gestion budgétaire
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Les
Compagnons du Miel
2018-2019
Chargé de Communication & Marketing

(2 ans)

Le Besoin : Développer la marque éponyme de la Coopérative (notoriété). Augmenter les ventes.
Les Réalisations :
+ Print :
• Élaboration d’une charte graphique
• Création d’une identité visuelle
• Création d’un book vendeur pour les commerciaux (Catalogue, Pitch
commercial, Plan de vente, Stop-rayon ...)
• Création de supports de communication (Affiches, Flyers, Carte de visite,
Kakémonos, Goodies personnalisés ...)

+ Événementiel :
• Organisation d’événements grand public et institutionnels
(Portes ouvertes, Journée nationale des Compagnons du
Miel)
• Présence à des salons professionnels (Salon MADE, Salon
International de l’Agriculture, Salon des PME)
• Élaboration d’un stand personnalisé et sur mesure
• Suivi de A à Z des événements avec rétroplanning (gestion
logistique et financière)
• Gestion des relations presse (Prise de contact, CP)
• Gestion de la communication
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Les
Compagnons du Miel
2018-2019
Chargé de Communication & Marketing

(2 ans)

Le Besoin : Développer la marque éponyme de la Coopérative (notoriété). Augmenter les ventes.
Les Réalisations :
+ Digital :
• Gestion et mise à jour du site institutionnel de la Coopérative
• Développement de site e-commerce (étude du besoin, benchmark,
élaboration du cahier des charges, suivi de A à Z avec rétroplanning)
• Optimisation SEO / Suivi du trafic Analytics
• Gestion & Animation des réseaux sociaux (Campagnes Publicitaires)

+ Marketing Produit :
• Création d’un nouvel étiquetage pour plus de visibilité en
rayon
• Mise en avant de l’origine France et des engagements de la
Coopérative dans un souci de transparence du miel
• Ajout de QR Code à flasher sur les étiquettes pour
rencontrer les apiculteurs ayant produit les miels
• QR Code associé à une page du site dédiée au miel en
question (vidéos, photos, conseils de dégustation, etc)
• Création des maquettes produits
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Boutiq’GSM
2018-2019

Chargé de Développement Marketing

(2 ans)

Le Besoin : Faire connaître la boutique et ses services en local. Développer de nouvelles offres.
Les Réalisations :
+ Print :
• Création d’une charte graphique
• Création d’une identité visuelle
• Création de supports de communication (Cartes de visite, Flyers,
Affiches, Feuille de prise en charge, Factures & Devis ...)

+ Digital :
•
•
•
•

Développement d’un site e-commerce
Suivi de trafic Analytics
Accompagnement dans une stratégie social média
Mise en place d’une newsletter

+ Marketing commercial :
• Développement de nouvelles offres liées à la réparation (Assurances,
Forfaits mobile, Accessoires)
• Prospection et création de partenariats avec les CE
• Gestion de la relation client (Logiciel CRM)
• Mise en place d’offres fidelité
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École
d’art Gérard Jacot
2018-2019
Chargé de Communication

(2 ans)

Le Besoin : Communiquer sur les actions culturelles (événements et sorties).
Les Réalisations :
+ Print :
• Création de supports de communication pour chaque événement
organisé par l’école (Flyers, Affiches)
• Mise en page de brochures (Les événements de l’année)
• Création de cartons d’invitations

+ Digital :
•
•
•
•
•

Création de site web
Optimisation SEO + Suivi de trafic Analytics
Gestion des réseaux sociaux
Mise en place et gestion d’une newsletter
Mise en place d’outils de travail collaboratif

+ Événementiel :
• Organisation d’événements grand public (Portes ouvertes,
Soirée d’inauguration, Student Art Week)
• Suivi de A à Z des événements avec rétroplanning (gestion
logistique et financière)
• Gestion des relations presse (Prise de contact, CP)
• Plan de communication
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Projet
en équipe
2018-2019
Chargé de communication

(2 ans)

Le Besoin : Développer la notoriété. Regagner la confiance des distributeurs. Redorer l’image de marque.
Les Réalisations :
+ Réflexion stratégique :
•
•
•
•
•

Analyse de l’entreprise et de son besoin
Benchmark
Définition des cibles et des objectifs
Élaboration d’un plan d’actions commerciales
Élaboration d’un plan de communication

+ Propositions :
•
•
•
•
•

Présence sur les événements grand public
Positionnement sur les réseaux sociaux avec community manager
Participation à des salons professionnels + animations
Optimisation de la démarche commerciale
Création de supports de communication (Affiche, Catalogue,
Plan de soutien, Carte de voeux)
• Refonte de site internet dans les codes du luxe
• Référencement SEO + SEA + SMA
• Etc.
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Projet
Personnel
2018-2019
Auto-entrepreneur

(2 ans)

Le Besoin : Entreprendre. Apprendre. Prendre mon destin en main et vivre une aventure humaine.
Les Réalisations :

Auto-Entreprise

Quelques Réalisations Professionnelles
+ Ecole de Danse Lengert :
• Création d’un site internet vitrine + Blog
• Accompagnement sur les réseaux sociaux

+ DigiPlus:
Réparation & Dépannage Smartphone/PC

+ Mon Chauffeur Privé - VTC :
• Création d’un site internet avec
réservation de trajet en ligne
• Création d’une identité graphique (logo
& visuels)

+ Divinités Bougies :
+ CDC Externe:

• Création d’un site internet e-commerce
• Accompagnement sur les réseaux sociaux

Conseil et accompagnement en communication
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CONTACTEZ-MOI
Rencontrons-Nous !

joachim.merimeche@gmail.com

06 32 49 14 96
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