
Rencontrons-nous !

Danse, Couture et DIY

Expositions et spectacles, 

Photographie

Marion Bouche
06 27 21 34 66

contact@mbouche.fr
69100 Villeurbanne

29 ans - Permis A et B

Disponible dès à présent,
Références fournies sur demande

CHARGÉE DE COMMUNICATION ET WEBMARKETING
Septembre 2017 à août 2018 - Poivre & sell (Lyon), en alternance

    Stratégie de communication : conception de stratégies marketing web (dont 

newsletters et marketing automation)

    Création et production web : Création graphique, conception et production de sites 

web et newsletters, gestion des relations auprès de prestataires

    Social Media : Rédaction d’articles de blog et d’infographies

    Événementiel : Préparation des supports de communication pour événements 

(salon, forum, webinars…)

CHEF DE PROJET / WEBDESIGNER
Janvier 2014 à mars 2017 - Asolution NetinUp (Lyon) 

    Conduite de projet & organisation : Relation client et accompagnement, gestion 

de planning et coordination, suivi de production, contrôle qualité et recettage, 

amélioration de processus

    Production Web (sites vitrines et e-commerce) : Ergonomie et web design, 

Implémentation et Intégration web, référencement naturel

>>> Plus de 300 clients accompagnés pour la création de leur site internet

EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER
Septembre 2012 à juillet 2013

Australie : Conseillère de vente (Oxfam shop, Sydney) - Ouvrière agricole HelpX

Malaisie : Obtention du Padi Open Water (Niveau 1 de plongée)

GRAPHISTE / INTÉGRATRICE WEB
Avril 2011 à septembre 2012  / GFcom (Vaucluse), en alternance

    Création graphique : création sur supports imprimés (affi  ches, dépliants, journaux,…),  

webdesign, déclinaison et élaboration d’identités visuelles

    Intégration web : réalisation de sites web en dur ou à l’aide d’un CMS et mise à jour 

de contenus

>>> Plus de 50 créations graphiques sur supports de communication web et print

LOISIRS ET 
CENTRES D’INTÉRËTS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Bonjour !

PORTFOLIO EN LIGNE
www.mbouche.fr

Logiciels

Photoshop, Illustrator, Indesign

CRM et outils web

Wordpress, Joomla, SendInBlue, 

Mailchimp, Typeform, Webmecanik

Langages informatiques

HTML/CSS,

notions de Javascript, PHP et MySQL

Certifi cations

Google Digital Active (2017)

Langues

Anglais : courant

Allemand : notions

Je suis Marion Bouche.

Master Stratégie de communication (en alternance)

2017 - 2018, Sup de Com’, (Lyon) 

Formation Développeur d’applications informatiques (en alternance)

2011-2012, AFIP (Lyon)

Licence Création multimédia et web

2010-2011, IUT de Provence (Arles)

BTS Communication visuelle : graphisme, édition et publicité

2008-2010, ESMA (Montpellier)

FORMATION


