
SOPHIE DEBART
Communication / Marketing Digital

CONTACT

EXPERIENCES

FORMATIONS

JE SUIS

Master Marketing digital / Communication
Sup de Pub - Inseec - Lyon 

Bachelor Communication Audiovisuel
Major de promotion - Sup de Pub - Inseec - Paris 

DUT Métiers du Multimédia et du Web (MMI)
Major de promotion - IUT de Lens

Responsable communication 
SRI France / Lyon  / Juin 2016 - Juin 2018

+ Définition de la stratégie de communication de SRI France
+ Création de supports de communication : plaquettes, flyers, 
posters, kakémono, WordPress, stickers ...
+ Réflexion et création d’opérations commerciales pour dynami-
ser le réseau de distribution
+ Gestion de projets internes : pilotage des prestataires, lance-
ment d’opération marketing, gestion des sites web, accompa-
gnement des évolutions stratégiques de l’entreprise, préparation 
des salons...

Chargée de projets web-marketing
Graine de Croissance / Lyon / Mars 2015 - Mars 2016

+ Refonte de la charte graphique et création du nouveau site 
internet
+ Optimation SEO
+ Mise en place d’une stratégie de marketing automation pour 
nos partenaires
+ Formation au Social Selling
+ Communication externe et interne 

Chef de projet audiovisuel
Invisu / Paris / Mars 2014-Août 2014

+ Coordination, plannification, prise de briefs, montage, tournage
Projets :
 - Cartier : Préroll YouTube et Instagram
 - Arval : Stratégie digitale pour la sortie d’un nouvel outil 
 de veille
 - Kiwatch : Spot TV diffusé sur France 3, M6, D8

Chargée de communication
Geolid / Lyon / Janvier 2015 - Mars 2015

+ Création de newsletters sur Mailchimp
+ Rédaction et envoi du journal interne
+ Création de supports de communcaiton et d’aide à la vente
+ Création de vidéos témoignages clients

Lyon 3

sophie.debart@gmail.com

06 14 38 79 13

26 ans

#Polyvalente : Print & Digital

+ Suite Adobe
+ Suite Office
+ Medias Sociaux
+ Wordpress
+ E-mailing
+ Gestion de projets

#Entière

+ Dynamique
+ A l’écoute
+ Patiente
+ Persévérante

#Passionnée

+ De photographie
+ Des road trips improvisés
+ Du blogging : www.blurrylines.fr

Responsable communication Marketing & 
All Tech / Lyon  / Juin 2018 - Janvier 2019

+ Refonte du site internet : www.uniaccessgroup.com
+ Création du site : www.produits-detectables.com
+ Multiplication des ventes d’un produit clé par 1.8 grâce à la mise
en place du marketing d’influence
+ Suivi des campagnes SEO / SEM / Google Shopping
+ Gestion du site e-commerce Actiwork sous Prestashop
+ Gestion des campagnes e-mailings
+ Rédaction d’articles spécialisés pour diffusion sur les réseaux
sociaux
+ Prise de vues
+ Vidéos produits

Freelance Communication & Digital
www.sophiedebart.fr  / Janvier 2018 - Aujourd’hui

+ Chargée de communication externalisée
+ Création de sites vitrines sous WordPress
+ Formation PAO, WordPress, Webmarketing (CCI Formation, 
Les Gobelins, Sciences U, Ynov, Wis, Sup de Pub...)

En savoir plus : www.sophiedebart.fr


