
                                                      Cédric ROSALIE
Chargé de communication

 
Je suis un boosteur de visibilité.
Je souhaite mettre mes compétences à profit en tant que
chargé de communication afin d’aider les entreprises à
dévolopper leur visibilité.

WEBDESIGNER / CHARGÉ DE COMMUNICATION(Freelancing) 

Chef de projet digital / chargé de communication en webmarketing

 WEB DESIGNER / GRAPHISTE

Carrefour Génipa
EMPLOYÉ LIBRE - CHEF DE RAYON ADJOINT

RozaDESIGN

Ouiddoo

Association Anjou-Madagascar

. Refonte et Création de site web (vitrine, e-commerce), 

. UI UX Design et ergonomie,

. Publication sur les réseaux sociaux, 

. Stratégie de communication digitale,

. Identité visuels, illustrations, motion design,

. Création de logos, flyers, affiches, dépliant, brochures, rédaction web...

. Élaboration et présentation de stratégie digitale sur mesure,

. Gestion et  production de contenus (rédactionnel, visuel, vidéo…),

. Création et mise à jour de la ligne éditoriale digitale, 

. Animation et modération des réseaux sociaux dans le respect de la ligne éditoriale 

. Mise en place des plans média et en mesurer la performance avec les KPI 

. Gestion de la refonte de site web et référencement du site web (seo),  

. Conception des mailings, plaquettes, flyers,

. Mise en place de tableau de bord de suivi de performance.

. Gestion d’évenement interne et externe.

Communication :
• Stratégie (plan de communication, stratégie 
éditoriale, veille, etc.).
Gestion de projet - événementiel (rétroplan-
ning, gestion des budgets, rédaction, de-
briefs, pilotage de prestataires,  
• Community management ;
• Relations presse
Mes outils:
Suite adobe (Photoshop,Illustrator, InDesign, 
Adobe XD, After effect, Première pro) Figma
Programmation : (html / css / JS)
CMS : Wordpress / elementor
word / excel

  . Refonte du site web de l’association 
  . Rédaction de cahier des charges, définir le backlog et les users stories
  . UX / UI DESIGN 
  . Réalisation de maquettes suivant le cahier des charges 
  . Création des bannières, d’emailings, design de pages web
  . Création et réalisation d’illustrations (logos, icônes, PLV)
  . Supports print (affichages, kakemono, stickers, flyers…)
  . Motion design  

.Management de l’équipe

.Passation de commande auprès des fournisseurs

.Conseil et fidélisation de la clientèle

.Négociation Commerciale

.Contrôle et réception de marchandise

.Mise en rayon

Autonome
Bonne culture digitale
Compétence rédactionnelle
Travail d’équipe
Aisance relationnelle
Flexibilité

Permis B

.Titre professionnel de web designer
 Niveau 5 (bac+2)
 CEFII

.Chef de projet digital, 
spécialité communication 
CESI (Nantes)
 Bachelor  (BAC+3)

.BTS Action Commerciale
 Institut Supérieur Caraïbe

Le sport Les voyages Séries & Films Les réseaux 
sociaux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

COMPÉTENCE

FORMATION

CENTRE D’INTÉRËT
MES ATOUTS
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 ANGERS - NANTES

cedric.rosalie@live.fr

06 68 20 82 52

Mon Portfolio

https://rozadesign.fr/
https://www.linkedin.com/in/c%C3%A9dric-rosalie/?originalSubdomain=fr

