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Permis B  

Logiciels.

M A N O N  B U I S S O N 

Master 1 communication des organisations 

Bachelor Développement International Sociétal

BTS Communication 

Université Lumière Lyon II

École Supérieure de Commerce et Développement 
3A Lyon

Sup de Com Grenoble

Formation.

Télépréparation de l’École Supérieure de 
Journalisme de Lille

Préparation aux concours d’écoles de journalisme 

MBA communication et production audiovisuelle
EFAP Paris, école des nouveaux métiers de la 
communication

PowerPoint

Photoshop

Indesign

Illustrator

Premier Pro

2020/2021 

2019/2020 

2018/2019 

2016/2018 

ASSISTANTE CHARGÉE DE COMMUNICATION

RESPONSABLE DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL20.11.17 - 15.12.17
Organisation et gestion d’un projet événementiel autour de la présence de l’entreprise Mon Baluchon sur le marché 
de Noël de Grenoble 2017  : 

gestion de dossiers clients : emailing, phoning, base de données, devis 

Expériences.

Compétences.

Excel

Qualités.
Esprit d’équipe 
Capacité d’adaptation 
et autonomie
Sens de l’initiative et 
créativité
Curiosité et esprit 
d’analyse

Word

Rigueur, sens du détail

Langues.
Anglais 
Espagnol

PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
EFAP PARIS

2020 - 2021
réalisation de courts-métrages : story board, écriture de scénario, montage
dossier d’émission : pitch, promesse, identité visuelle, cibles, diffusion, mécanique, planning, budget
création d’une agence de production, rédaction d’un dossier de production long métrage : pitch, synopsis, 
traitement, plan de financement, devis, réfléxion artistique (affiche) 

CHARGÉE DE PROJET ESS ET COMMUNICATION

réalisation d’une formation aux outils collaboratifs digitaux à destination des salariés de l’association

06.05.19 - 02.08.19
montage et gestion du projet AMAP Coquéron  : définition de la stratégie de communication, réalisation du 
rétroplanning, création des supports (logo, flyers, affiches, Facebook), création du fichier Excel adhérents, 
réalisation des contrats et réglement intérieur
création des chartes graphiques et des supports de communication des différents services : flyers, plaquettes, 
cartes de visites

collaboration avec un prestataire pour la refonte du site internet : rédaction des textes, participation à l’organisation 
et la réalisation du shooting photos

28.05.18 - 13.07.18

production de podcast : écriture, coaching des voix, organisation et gestion des séances en studio (plannings, 
feuilles de services) 

rédaction de contenus pour le web : gestion de back office, référencement naturel et title SEO de sites internet,  
réalisation de visuels pour le web, graphisme

création de supports de communication (print & web), rédaction de contenus, réalisation des plannings, suivi de la 
production, relations avec les prestataires, liens et transmission des informations aux acteurs du projet.

Projets réalisés 
durant la formation

STAGE PARIS
Centre d’initiatives pour 

l’Emploi des Jeunes à Paris

STAGE SAINT-MARCELLIN
Agence web et 

communication Boostacom

STAGE GRENOBLE
Start-up Mon Baluchon

création de flyer, cartes de visite, bâche, kakemono, logos, montage photos, couvertures Facebook, post Facebook 
avec visuels, charte graphique 

CENTRES D’INTÊRET 
Écrire des nouvelles à chutes, des articles, des 
billets d’humeur, des réflexions personnelles, 
ou d’autres écritures créatives...

Écouter des podcasts, enregistrer des billets 
d’humeurs, participer à la création d’un 
podcast ! 

Regarder des films, en créer, se renseigner 
à leur sujet, consommer du contenu vidéo 
Youtube, créer des visuels 

« Étudiante motivée et dynamique, en dernière année de communication 
et production audiovisuelle, je souhaite collaborer avec vous dans le cadre 
d’un stage de 6 mois, dès avril. Curieuse, passionnée et déterminée, j’aspire 

à mettre en pratique et à votre service, mes compétences et mon énergie ! »  
Manon Buisson 


