
 
Chargée de communication bilingue anglais  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
    2022  Agence Française de Développement - Département de la communication - Paris 

    2020   Numérisation, versement de documents historiques aux archives AFD, tri numérique.  

               Relecture de documents  

               Création et publication d’un livre sur la collection des billets de l’AFD.  

 

    2019   Agence Française de Développement - Département AML - Paris 

    2015   Développement de la communication interne  
        Création d’un guide pour le nouvel arrivant 

Organisation des évènements : IHEAL cycles de conférences, Estivales, Hivernales, etc..               
Production des trombinoscopes AML et réseaux : suivi et mise à jour pour mise en ligne 

intranet GAÏA 

Assistanat du directeur et de l’équipe 
 

Participation à des projets intrapreneurs AFD : 

2021 Projet sur la crevette - Quito 

2019 Projet Feel Good Lab  

2018 Projet du harcèlement 

 
2014  EUTELSAT - Paris  

2013  Circulation de l’information au sein de l’équipe et visibilité du département 
Assistanat du directeur et de l’équipe 

 

2013  GDF SUEZ - La Défense  

 Mis e en plac e des Trophées de l ’Innovation  

Création d’un site dédié pour collecter les projets 
Mise à jour du site en relation avec l’agence Sagarmatha 

Organisation d’un jury de sélection 

Relecture des documents 
 

2012  Groupe Logement Français - Courbevoie 

           Mise en place de la première
 
édition des Trophées de l’Innovation  

Rédaction de l’appel d’offre - Sélection de l’agence 

Campagne de sensibilisation pour annoncer la démarche auprès des directeurs 

Création de plaquettes pour mise en place de la démarche 

Création d’un site dédié pour mettre en avant les projets 
Mise à jour du site en relation avec l’agence TroisTemps 

 

 
2011  La Française des jeux - Boulogne  

Sensibiliser les acteurs à la démarche innovation   

Organisation d’évènements pour le département Innovation : brainstorming pour l’équipe et 
convention cadres 

Participation à la new sletter Mash’up 
 

2010  EDF Énergies Nouvelles - La Défense  

Organisation de teambulding pour l’équipe Photovoltaïque 

 
2009  Sénat - Paris  

Communication interne et externe 

Mise à jour de la new sletter hebdomadaire et mise en ligne dans l’intranet et internet 
Participation à l’organisation de l’Opéra Rigoletto en plein air 

 
2008  Balmain - Paris  

 Lancem ent d’un nouveau produit : les extens ions de cheveux  

Partenariat exclusif  avec Monoprix pour la commercialisation d’accessoires 
Réalisation de la présentation des atouts du produit pour les commerciaux 

 
2007  Agence Les Quadrants - Paris  

Relations presse : Amélioration de la visibilité de trois clients industriels sur leur marché 
Rédaction des dossiers et des communiqués de presse 

Organisation et entretiens avec les chefs de produits  

Organisation d’évènements presse 

 
 
 
 

 
 

Christine COLLETTE 

64 Bd de la République 

92100 Boulogne 
 

06 60 43 39 44  

ccollette2812@gmail.com 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 

HARD SKILLS 

 Gestion de projets en 

communication 

 Pédagogie 

 Rédactionnel 

 Relationnel 

 Evénementiel 

 Web 

 

SOFT SKILLS 

 Autonomie 

 Créativité et force de 
propositions 

 Ecoute 

 Empathie 

 Fléxibilité  

 Gestion d’équipe 

 Negociation 

 Prise de parole en public 

 

FORMATION 

 
Master en communication- 

marketing, à l ’école de 
commerce Advancia, 

CCIP - 2007 
 

BTS en Secrétariat 
Bureautique anglais, en 

alternance - 1995 
 

 

INFORMATIQUE 
Word, Excel, Powerpoint, 

Photoshop, In design 
 

 

ANGLAIS PROFESSIONNEL  

 

CENTRE D’INTERETS 

Développement durable 

Exposition 
 

Cuisine végétarienne 



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE de Mme Christine COLLETTE ccollette2812@gmail.com      Tél : 0660433944 
 

 
2006  Arcelor Auto - Département RH - La Défense  
2000  Renforc em ent de l’im age de l’enti té d’Arc elor Auto en interne et externe 

Création de supports de communication print et w eb, suivi de fabrication 

Organisation d’évènements : conventions et symposiums 

Intranet : Refonte et gestion 

              Animation et amélioration du contenu 

Étude d’opinion avant et après le lancement du site  

Mise en avant de la démarche : Rédaction d’un support pédagogique ciblé métier et 

présentation des atouts du site devant 100 ingénieurs, ce qui nous a permis d’augmenter le 
trafic de 30 à 95% 

Internet : Gestion de la mise à jour du site avec l’agence Publicis 

 

 

2000  Arcelor Auto - La Défense  

1997  Assistanat de direction auprès du directeur et de son équipe pour augmenter l’offre produit 
 

1996  Publiprovence - Paris  

1992  Assistante commerciale : Amélioration de l’offre de service en donnant de la visibilité au produit à l’externe 

 
 
 
 

 
 Vos annotations suite entretien le  
 

 


