annelaure.payan@gmail.com
Permis B et voiture personnelle

Formations
• Formation Expert Webmarketing
2015 - Visiplus Academy de Paris

• Titre professionnel « Entrepreneur de
Petite Entreprise »

Marketing

3A Boulevard Sévigné
21000 Dijon

Communication

06 26 64 01 91
03 71 19 43 98

•
•
•
•
•
•
•

Elaboration de plan de communication
Développement de communication externe
Evènementiel : logistique,
Refonte de site web
Création de supports ( plaquettes, newsletters, kakémono…)
Animation de blog
Community management

Commerce

Marketing & communication
27 ans

Elaboration de diagnostic et d’analyse
Définition du mix produit
Elaboration d’études stratégiques
Gestion de tableau de bord et indicateurs de performance

•
•
•
•
•

Conception de fichier de prospection
Enrichissement de base de données
Prospection phoning, mailing, terrain
Gestion de la relation client et suivi client
Gestion de contrat

Management

Anne-Laure Payan

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gestion de projet
Animation de réunion
Elaboration de formations pédagogiques
Gestion d’équipe et de conflit
Gestion des recrutements

Autres

Compétences professionnelles

•
•
•
•

Anglais niveau intermédiaire
Maîtrise du Pack Office
Base de code HTML
Utilisation de logiciel de création graphique (Inkscape, Paint)

2014 - CNAM de Nancy

• Master Européen 1&2 Management et
Stratégies d’entreprise
2013 - Fédération Européenne des Ecoles
Major de promotion

• Culture et Communication (L3)

Expériences professionnelles

2011 - Université Nancy 2
Présidente de l’association étudiante Cult&Co

Responsable marketing, communication et commercial – CDI

• Droit juridique (L1)

2013 à aujourd’hui – Sailendra – Nancy

2008 - Université Nancy 2
Membre actif de la corporation étudiante en
droit

Responsable technico-commercial et communication – Alternance
2012-2013 - Alphability – Nancy

Chargée d’affaires - Stage
2011-2012 – Incubateur Lorrain – Nancy

Centres d’intérêt

Caporal adjoint à la cellule communication
2009-2011 – Armée de Terre – 53ème Régime de Transmission – Lunéville

•
•
•
•
•

Théâtre (8 ans)
Danse (Rock)
Décoration
Rénovation
Bricolage

•
•
•
•

Photographie
Peinture
Cuisine
Voyages

Formatrice et animatrice BAFA
2006-2011 – UFCV Lorraine – Nancy

Agent contractuel périscolaire
2008-2009 – Mairie de Laxou – Laxou

PAYAN Anne-Laure
3A Boulevard de Sévigné
21000 Dijon
06.26.64.01.91
Le 17 mars 2016

Objet : recherche d’emploi en marketing et communication sur Dijon et alentours

Monsieur,
Actuellement Responsable Marketing, Commercial et Communication en CDI dans une jeune
entreprise innovante de Lorraine, je recherche un emploi en Bourgogne (Dijon ou alentours) afin de
me rapprocher de mon conjoint installé dans cette région depuis novembre 2014.
Titulaire d’un Master 2 en Management et Stratégies d’Entreprise depuis 2013, j’ai intégré
successivement de jeunes entreprises innovantes dans lesquelles j’ai eu en charge le développement
des aspects marketing, communication et commercialisation dans leur globalité. Ces missions m’ont
permis, entre autres, d’appréhender le management de projet, la prospection, le suivi clientèle mais
également la création de nombreux partenariats.

En parallèle de mon cursus universitaire, j’ai suivi une formation de militaire réserviste qui
m’a permis d’obtenir mon grade de caporal et au cours de laquelle j’ai été promue adjointe à la
cellule communication de la compagnie. J’ai également été sollicitée par plusieurs organismes
d’accueil collectif de mineurs comme animatrice, directrice adjointe et formatrice. Au cours de
ces activités très variées j’ai été confronté au management d’équipe, à la gestion de conflit ainsi
qu’à la pédagogie nécessaire pour effectuer un transfert de connaissances de façon optimale.
Riche de ces premières expériences, je souhaiterais rejoindre un environnement professionnel
dynamique dans lequel je pourrais mettre à profit les compétences acquises depuis trois ans et en
développer de nouvelles. Ayant de réelles capacités d’adaptation, je suis capable d’intégrer de
nombreux secteurs d’activité aussi bien dans le public que dans le privé.
Dynamique, ouverte et rigoureuse, j'ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du
travail en équipe. La grande diversité de mon parcours est un véritable atout pour étudier toutes
les propositions qui me seront faites. En effet, curieuse d’apprendre et de progresser, je suis prête
à découvrir de nouveaux domaines tels que la gestion de projet, la distribution, l’évènementiel,
l’e-commerce, la santé ou encore le tourisme.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, je me tiens à votre disposition
pour convenir d’un entretien si vous le souhaitez et vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes
meilleures salutations.

Anne-Laure Payan

