EXPÉRIENCES

DIRECTRICE CONSEIL / PROJET - PLANNING STRAT
MCI France | Depuis janvier 2016
Création & Management de la cellule Planning Stratégique
de MCI France (6 personnes)
Réponse aux appels d'offres
Directrice de projets contenu et suivi du budget

PROJETS NOTOIRES
Banque Populaire du Sud, INOUT 2018, Gay Games
2018 , Tour de France 2016, Mercedes APV , Solvay

CHEF DE PROJETS - PLANNING STRATÉGIQUE
MCI France | janvier 2015 - décembre 2015
Réponse aux appels d'offres
Chef de projet contenu

PRINCIPAUX CLIENTS

Mercedes, Mazda, Novartis, Randstad, BNP...

CHEF DE PROJETS
Yves Hunt | septembre 2013 - décembre 2014
Réponse aux appels d'offres
Production

CHEF DE PROJETS - MARKETING OPÉRATIONNEL
No Name | octobre 2012 - août 2013

Gestion des campagnes de marketing opérationnel pour
les marques des groupes Danone et Henkel

COMPÉTENCES
CONSEIL & STRATÉGIE DES MARQUES |

À propos
EVENT CONTENT MANAGER
DIRECTRICE DE PROJET/CONTENU

5 ANS D'EXPÉRIENCE

Depuis 5 ans, je mets ma créativité au
service des clients et des agences
que j'accompagne.
Attentive aux tendances émergentes,
je m'inspire au quotidien de la
société aux évolutions de la société,

pour proposer des concepts
innovants dont j'assure ensuite la
réalisation en complément des
équipes de production.
FORMATION
Master 2 Événementiel

European Communication School - PARIS | 2014
Bachelor Communication

Apporter une réponse conceptuelle et stratégique aux
problématiques événementielles de mes clients.
Accompagner les marques sur la réflexion et la conception
d'un événement (ligne éditoriale, naming, évolutions...).
Mise en place de partenariats et collaborations entre les
marques.
Veille générale sur les tendances locales et mondiales,
événementielles et sociétales.
MANAGEMENT |

Création et développement de la cellule consulting MCI
France (6 personnes).
Formation, management et support de l'équipe.
Traffic management.
COORDINATION DES CONTENUS |
CRÉATIFS |

Réflexion et conceptualisation des concepts à travers
l'identité visuelle, la scénographie et les contenus.
Briefing et encadrement des équipes créatives
(Scénographes, roughmen, graphistes, motion designers...)
MESSAGES |

Briefing et encadrement des équipes contenu (rédacteurs en
chefs, infographistes, journalistes animateurs ...)
Suivi de la production des contenus en phase de production
(scripts, vidéos, gestion des intervenants ...).
Écriture de conducteurs

École Supérieur de Publicité - PARIS | 2010

SKILLS & HOBBIES
Juliette DECOURT
44 rue Chaligny - Paris 12
juliettedecourt@outlook.com
06 73 33 87 92

Anglais ( TOEIC 895 / 990)
Espagnol - scolaire
Portugais - en cours

Mac User +++
Power point +++
Excel ++
Rédaction & DA
de recommandations +++
Prise de parole en public +++

