Compétences
Création de contenu éditorial tous supports
Animation et fidélisation de communautés d’internautes
Elaboration de stratégies de communication numérique
Veille/Curation
Anglais courant (Traduction, relecture et rewriting)

Expérience
CM chez NEGOVIA (juillet-octobre 2017)
- Renforcement du Community Management et de la communication écrite de
Negovia & ses activités annexes (Blog, Association « Entreprendre à Bussy, » Livres)
- Stratégie de lancement de deux livres
- Enjeu : comment développer la notoriété d'une auteure en vue du lancement
numérique d'une collection de livres de poche (Cure de bonheur en 21 jours) et
d'un livre sur l'honnêteté (en anglais) axés sur le développement personnel ?

COM'LA PLUME
COMMUNITY MANAGER
Frédérique Alessandrini

Freelance « COM’LAPLUME » (sept. 2016) : faire vibrer les mots !
-Participation à la création d’un dossier de présentation « Coworking »
pour l’agence de communication Delattre et du Design
- Rédaction de comptes rendus DP pour Alexion Pharma France
- Membre de l’association « Entreprendre à Bussy »

58, rue Roger Salengro
77420 Champs sur Marne

Théâtre MOGADOR (juin 2006 - avril 2016)
Stage Entertainment France, société gestionnaire hollandaise,
productrice de spectacles vivants (Cabaret, Le Roi Lion, Grease)
- Communication interne (infos salariés, notes de services, synthèses)
- Rédaction/Relecture du Weekly Report pour le siège hollandais
- Coordination de projets (acquisition du théâtre, déménagements)
- Coordination juridique (5 structures légales), assistanat DG & D.A.F.

Tel.: +33 6 87 87 33 18
frederique.alessandrini@comlaplume.fr
Facebook : comlaplume
www.comlaplume.fr

The Walt Disney Company (1990-2003)
Junior Show Writer, Show Writing Department
Participation à l'ouverture du parc avec l'équipe d'imagineers

Centres d'Intérêt
Pratique du Yoga
Randonnées équestres

Formation
2017

COMMUNITY MANAGER (8 mois)
IFOCOP Paris XI - Certifiante Niveau II (Bac + 4)

(Corse, Maroc, Jordanie, Namibie)
Traduction d’un livre sur la négociation, relecture

2004

Formation "Actions de communication événementielle"

d’ouvrages

1999 et 2000

Formations à l’Institut Supérieur du Marketing :
« Communiqués & dossiers de presse», « Les Mots pour l’Ecrire »

1987

BTS Secrétariat Trilingue Anglais-Espagnol - ENC Bessières, Paris

1985

Bac Littéraire

