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Bonjour,
Je suis disponible pour vos projets digitaux !
Il y a plus de 10 ans, je faisais mes débuts de Graphiste. Fraîchement sortie de l’IUT, je suis rapidement entrée sur le marché du
travail pour toucher à toutes les facettes de mon métier : retouches d’images, développement photo, travaux d’impressions et
création d’éléments graphiques à destination des sites Internet.
Au fil du temps, je me suis perfectionnée dans les métiers du web et de la communication digitale.
Mon expérience m’a permis de voir l’évolution de ces métiers : l’émergence des réseaux sociaux, leur ampleur grandissante, les
nouvelles technologies au service de la création de sites Internet, l’exploitation de nouveaux canaux de communication…
Cette expérience me permet aujourd’hui de gérer le développement d’un projet digital, de sa création à sa promotion, de
manière autonome ou en collaboration avec des équipes de différents corps de métier.

Analyse des besoins

Gestion de projet

Création

Diffusion

Analyse des besoins. Conseils
et savoir-faire pour définir
les phases de votre projet
et estimer le budget nécessaire.

Respect des plannings,
de la qualité et du budget.
Coordination des différentes
équipes techniques et créatives.

Création de sites Internet
(Webdesign, WordPress, HTML/
CSS), tous travaux d’impression,
logotypes, infographies,…

Stratégie de communication,
réseaux sociaux, webmastering,
référencement naturel…
Un projet vivant !

Une gestion
globale de vos
projets !
Services
Conseils en communication
Gestion de projets
Sites Internet
Webmastering
Graphisme
Community management

Expérience
Freelance depuis 2020
Com&Co Group • CDI de 2014 à 2020
Chargée de communication digitale & Webmaster
• Création et animation des sites Internet des congrès, sociétés savantes et cabinets médicaux
(via WordPress et CMS interne), Intégration HTML/CSS
• Déploiement et gestion des réseaux sociaux, développement de visibilité et notoriété, stratégie de
communication, gestion de projet, veille

Groupe C2 360 • CDI de 2011 à 2014
Designer graphiste Print & Web
• Conception d’identités graphiques
• Création de sites Internet gérés par WordPress (installation, configuration et personnalisation de thèmes)
• Formation des clients aux outils de base WordPress
• Veille Internet (réseaux sociaux, tendances)
• Création et exécution de tous travaux d’impression
Pour grands comptes : Crédit Agricole, Aéroport Marseille Provence, Louis Dreyfus Armateurs

Logiciels & langages
HTML & CSS, WordPress, Suite ADOBE,
Affinity, Sketch, Canva, LimeSurvey

ONVAOU • CDI de 2010 à 2011
Infographiste Print et Web & modératrice

Photoplus • CDD de 2008 à 2009
Infographiste, webmaster, développement photo

Formation
Formation Chef de projet digital
2020, Formation OpenClassrooms
DUT Services et Réseaux de Communication
BAC + 2 de 2006 à 2008, IUT Charlemagne - Nancy
BAC Littéraire, Arts plastiques
2003 à 2006, Lycée Henri Poincaré, Nancy
Anglais - technique

Bénévolat
Institut de Recherche et d’Actions pour la Santé des Femmes (IRASF) • De 2017 à 2020
Chargée de communication & Coprésidente
• Développement et création des outils de communication de l'association (réseaux sociaux, création et
alimentation du site Internet, création de l'enquête nationale en ligne,...)
• Développement de la notoriété de l'association (leviers marketing pour l'augmentation de la visibilité, des
membres et des revenus), gestion administrative
• Animation de conférences (Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies, SONU 2e - Colloque
Marseillais de recherche en soins premiers, Aix-Marseille Université - Journées Méditerranéennes de
sexologie et de santé sexuelle, Sexogyn)

Mocafé & Cie
Gestion globale de la communication online
et offline de Mocafé & Cie
• Création de l’identité visuelle
• Création du site Internet
• Gestion des réseaux sociaux
• Plaquette, autocollants
• Conseils en communication

www.mocafe-et-cie.fr
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Institut de recherche et
d’actions pour la santé
des femmes (IRASF)
Chargée de communication & création des outils
de communication de l’association :
• Identité visuelle (logo, charte graphique,
iconographie)
• Création du site Internet et Webmastering
• Gestion des réseaux sociaux et création des
visuels associés (page Facebook de plus de 2 000
abonné.e.s, groupe de plus de 4 000 membres,
Twitter de plus de 1 000 followers)

www.caroline-henrion.fr

• Création de l’infographie de la définition des
violences obstétricales et gynécologiques
• Configuration et personnalisation de LimeSurvey
et intégration de l’enquête nationale en ligne
• Développement de la notoriété de l’association
(leviers marketing pour l’augmentation de la
visibilité, des membres et des revenus)

www.irasf.org

www.caroline-henrion.fr

Société Francophone
de Chirurgie
Oncologique (SFCO)
Chargée de communication, webmaster &
community manager de la société savante
• Création du site Internet et Webmastering
• Gestion des réseaux sociaux et création des
visuels associés
• Création de newsletters

Society of
Endometriosis and
Uterine Disorders
(SEUD)
Chargée de communication, webmaster &
community manager de la société savante
• Création du site Internet et Webmastering
• Gestion des réseaux sociaux et création des
visuels associés
• Direction artistique de la vidéo de présentation de
la société et du congrès 2017

www.seud.org

Aéroport
Marseille Provence
• Création, co-création et execution de nombreux
travaux pour l’aéroport Marseille Provence et ses
différentes marques : mp1, mp2, mpShops et
flyprovence.
• Brochures, annonces, affichages (4×3, 120×176,
kakémonos, etc), newsletters,…

Ce n’est pas tout !
Impossible de mettre 10 ans de travaux
dans un portfolio...

… Parlons plutôt de votre projet !
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