OMBELINE GROULT
CONSULTANTE EN COMMUNICATION
TOULOUSE - 33 ANS
10 ANS D'EXPERIENCE ANGLAIS/ESPAGNOL MAITRISÉS

Après 9 ans au sein des agences Havas Média Group, Publicis Consultants Net Intelligenz et Startups à
Paris et Montréal, j'accompagne les entreprises et startups dans leur transformation Numérique,
Innovation, Web-marketing, Social Media & Community Management, Content Marketing, Gestion d'ereputation, Veille & analyse d'opinion, Digital PR.

MES ATOUTS

SAVOIR-FAIRE

Conception et
déploiement de
stratégies web
marketing et einfluence

Relations
presse Relations
média

Création de
supports et
contenus
print / web

Marque
employeur et
relations
commeciales

STRATÉGIE WEB RÉDACTION
RELATIONS
& ORALE
& DIGITALE
COMMERCIALES
& MANAGÉRIALES

GESTION DE
PROJET AGILE

MES QUALITÉS
Brainstorm
Gestion de
Briefing et
idées, et
formation des projet web capacités
à
management
clients et
des équipes de s'adapter
équipes
commerciales dev/webdesign
datascience

Organisation
des plannings,
priorisation
des tâches

POLYVALENCE DES
TÂCHES ET MISSIONS

SENS DES PRORITÉS

CONNAISSANCE DES
PROCESS
ORGANISATIONNELS

IMPLICATION ET
CURIOSITÉ

ESPRIT
CRÉATIF

RÉACTIVITÉ
ADAPTABILITÉ

MON PARCOURS
2010

HAVAS MÉDIA
GROUP
PARIS

2012

2014

PUBLICIS
CONSULTANTS
PARIS

Chargée d'études et
Consultante en
webmarketing : réponses stratégies digitales,
aux offres d'appels web gestion de crise
gestion de crise online relations presse et
opur : GROUPE CASINO- évènements pour
MONOPRIX-IBMNUTELLA - AXA MCDONALD'S
LOREAL-NESTLÉ- AFII

COOP WEB
NUMÉRIQUE
MONTRÉAL

Project manager
sites web/apps.
Management équipe
de développeurs relations clients recrutements pour :
UNHCR - FIBRE NOIRE

2016

GROUPE
INTERSPORT
PARIS

Responsable
éditoriale
rubricage SE0 : des
contenus site ecommerce France.
Gestion des
prestataires,
projets

06 65 22 35 99 | ogroult@gmail.com

2017
À AUJOURD'HUI

2019

MICRO
AIRBUS
ENTREPRISE TOULOUSE
TOULOUSE
Consultante
freelance
projets web et
digitaux pour
GROUPE
ARTERRIS - GIT KONCEPT...

Prestataire sous
traitant chef de
projet digital
pour le
département
communication
AIRBUS

FORMATION

EXPERTISES
INFLUENCE

BAC + 5
NEOMA BUSINESS SCHOOL ROUEN
MBA Communication des
entreprises Alternance SCNF Direction Communication - (1
an) 2010

BAC + 4
ISCOM - PARIS
Master Stratégies de

Conception et déploiement de
stratégies de réputation et
e-reputation
Mise en place et entretien de réseaux
influenceurs
Conception de stratégie RP
Production des livrables de suivi et
éditoriaux : fichiers presse communiqués - dossiers de presse vidéos à destination de la presse et
des institutions
Conception des éléments de langage
- discours dirigeants - Q&A des
journalistes (gestion de crise)
Mise en place de partenariats médias,
entreprises, écoles et marques

STRATÉGIE

COMPÉTENCES
INFLUENCE
Bonne connaissance du secteur
des médias et journalistes
Maitrise des dispositifs de
partenariats médias et
sponsoring
Planning stratégique et
stratégies publicitaires / achat
media
Capacité à animer des réunions
et des formations
Capacité à proposer des insights
et axes de recommandations de
réponses à des problématiques
d'entreprises et de marques
spécifiques

STRATÉGIE

marques.
Stage TBWA CORPORATE Gestion de crise (6 mois)
2009

BAC + 2
UNIVERSITÉ DES SCIENCES
SOCIALES DE TOULOUSE
CAPITOLE
Deug de droit - 2007

CLASSE PRÉPARATOIRE
HYPOKÂGNE
Lycée Louis Barthou - 2006

ME CONTACTER
06 65 22 35 99

@

ogroult@gmail.com

Elaboration de plateformes de
marques
Stratégie de positionnement
Stratégies webmarketing : SEO, SEA,
affiliation, achats d’espaces,
remarketing
Analyse des tendances et
performances
Veilles, baromètres de l'opinion
Etudes de marchés, business plan,
positionnements concurrentiels

GESTION DE PROJET

Capacités à concevoir stratégies
globales (marque
employeur/digital/RP/PR/
éditoriale)
Capacités d'analyse, d'écoute,
d'adaptabilité
Qualités relationnelles
et rédactionnelles : maîtrise de
l’anglais
Capacité à animer des réunions
et des formations

GESTION DE PROJET

Gestion de projets globale
Management des prestataires : brief,
planning, tâches, délais
gestion des ressources matérielles et
budgétaires de prestataires
Conception et négociation de devis
Conception de cahiers des charges
techniques et fonctionnels
Relations clients

Conduite de projets dans la
maîtrise et garantie des variables
Coût - Délai - Qualité
Réalisation d'stimations, devis,
budgets, plannings
Encadrement, management,
protection des équipes et
prestataires
Entretien quotidien de la relation
client

DIGITAL

DIGITAL

Création et refonte de sites web
Utilisation des CMS Wordpress /
Drupal
Campagnes de contenus, de
publicités et CM sur les réseaux
sociaux
Gestion de campagnes Emailing
Reportings data et des Web
analytics

Culture de l’écosystème digital
global
Manipulation de logiciels divers :
Suite Adobe, Office, XD,
Redmine, Twixl, Canvasflow et
de bases de données (PHP my
Admin)

