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ATOZ
Responsable
Conformité RGPD
et Sécurité des SI,
Expert Marketing
de la Donnée /
Bilingue anglais

CONTACT

COMPÉTENCES
Données Numériques

Marketing Digital

Développement Informatique

FORMATIONS
MBA Spécialisé : Management de la Sécurité des Données
Numériques
Institut Léonard De Vinci - Paris La Défense (92)
2017 à 2018

Part-Time. Méthodes d'analyses des risques; Connaissance de la sécurité des architectures
(adressage, routage, tra�c, protocoles, certi�cats, cryptologie, Cloud Computing, Big Data,
modélisations, systèmes embarqués, BYOD,IAM); Création et protection du patrimoine
informationnel de l'entreprise, règles du management, Gestion des SI complexes, ERP, CRM,
incidents, fuites; Réalisation d'audits; Organisation d'un plan de sécurité numérique, Mise
en place d'une sécurité marketing, Réponse à des appels d'o�re, Expertise en droit de la
communication, des normes de la sécurité numérique, du droit pénal lié à la
cybercriminalité, du droit assurantiel et du droit commercial dans le cyberspace; Expertise
en e-administration, intelligence économique, géopolitique du cyberspace; Sécurité des
projets et des données des Etats; Prospective du Big Data, des monnaies virtuelles, des
objets connectés numériques.

41 ans - Permis de conduire

ratanga.louison@gmail.com

+33781909349

RGPD et droit des NTIC & LPM
Informatique & Libertés
Analyse des besoins
Évaluation des Données Personnelles
Évaluation d'impact sur la con�dentialité des données
Audit & Contrôle de conformité en cybersécurité : norme ISO 27001 – 27005
Conformité RGPD
Dispositifs Réglementaires d'Entreprises
Programme Gouvernance
Protection des Données
Gestion de la sécurité
Gestion des risques
Gestion de crise
Plan de Continuité d'Activité
PCI DSS

Recherche
Analyse d'audience
SEO / SEM / SEA
Ciblage
Contenus (Inbound Marketing)
E-réputattion
Emailing
Médias sociaux
Display
E-commerce
Vidéo

Maîtrise des langages et des technologies de publication du web
(PHP,XHTML / HTML5, JavaScript, Flash, CSS3)
Bonne Connaissance des CMS (Wordpress, Dupral, Magento, Joomla,
Prestashop, DotNetNuke)
Maîtrise SGBDR (Mysql) - Règles de sécurité Informatique
Environnement Web et XML- Algorithmique
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PRÉSENTATION Certi�cat Digital Marketing
Google
Décembre 2016

Digital Active est une formation au marketing digital, gratuite et certi�ante, proposée par
Google et reconnue par IAB Europe et les entreprises. Digital Active a gagné le trophée
européen «Digital Skills Award 2016». Le certi�cat consiste en 23 modules couvrant de
nombreux thèmes du marketing digital : recherche, emailing, médias sociaux, display, vidéo,
e-commerce, ciblage, analyse d'audience et bien plus.

Master in Business Administration
DGC Business School of Management - Paris La Plaine Saint-Denis (93)
Septembre 2006 à juillet 2007

Certi�cat Concepteur Web
Université Lille 1 - Sciences et Technologies
Octobre 2000 à janvier 2001

Stage intensif et Pratique organisé par le CUEEP - Centre Université Economie d'Education
Permanente est un institut de formation continue de l'Université Lille 1.

Baccalauréat Général Littéraire
Lycée Saint-Pierre - Lille
Septembre 1997 à juillet 1998

LOISIRS
Voyages

Sport

PORTFOLIOS
Sensibilisation et Gouvernance RGPD

Afrique
Europe
USA
Asie

Golf
Volley-Ball
Running
Arts Martiaux
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Aujourd’hui, Louison a un pro�l
rare de directeur conseil en
stratégie business et marketing
digital maîtrisant aussi les
cadres réglementaires
européens et internationaux
(RGPD, ISO...) et articulations
autour du parcours client et
des modèles de rentabilité.
Cette double casquette,
marketing digital et systèmes
d'informations, lui assure une
vision sécuritaire et innovante
des projets ou programmes à
leur conception et dans leur
exploitation autant qu'une
position de formateur des
formateurs.

Bilingue, il a des emplois ou
missions au Royaume-Uni, en
France, au Portugal, aux Pays-
Bas, en Suisse et aux Etats-
Unis.

Gestion de clientèle
francophone et anglo-saxonne
et connaissance de pratiques
management international
(équipe de 6 à 32 personnes) et
networking auprès de club de
décideurs.

Après avoir créée sa première
entreprise en e-commerce
après un Baccalauréat
Littéraire, Lousion a commencé
sa carrière dans la gestion des
projets complexes de
développement Sites et Portails
Web (codes, protocoles et
CMS), des campagnes
nationales et internationales
d’emailing, d’AdsWords puis
d’Inbound Marketing.

En 2010 dans le cadre de la
Transformation Digitale des
entreprises, il a commencé des
Audits de Sécurité pour le
changement des Systèmes
d'Information (Outils, logiciels,
plateformes), ce qui lui a
permis de débuter dans le
Marketing Sécurité de la
Donnée lui conférant une
expertise globale du marketing
digital.

Fort de ses expériences
opérationnelles, il a eu recours
à une formation diplômante de
MBA Spécialisé en
Management de la Protection
des Données Numériques pour
con�rmer ses savoirs-faire en
gestion de crise, risques et
sécurité dans sa pratique des

Description

COPIL et COMEX.

Conformité EU RGPD

Description

Météo Planning des Risques RGPD

EXPÉRIENCES
Responsable Conformité RGPD & PCA
MRSIDN - Depuis décembre 2017 - Freelance - France

Responsable Senior RGPD
EDVANCE - Juin 2019 à novembre 2019 - Paris - France

RGPD : Audit, Plan d'Action, Mise en Conformité de A à Z.
- Coordination entre les entreprises / fonctions pertinentes;
- Collaboration avec les professionnels de la protection des données et de la protection
des données, de l'informatique, du droit et des a�aires;
- Collaboration pour la création et la maintenance de la documentation des conditions
RGPD pour le traitement et d'autres documentations requises;
- Collaboration avec des unités d'a�aires et des fonctions juridiques et mondiales.
Prévention des Risques SI / Matériels/ Humains & Gestion de Crise :
- Informations sur la prévention des risques
- Audit des meilleures pratiques BCP
- EBIOS Analyse des risques et règlements connexes
- Cartographie des risques et des vulnérabilités
- Support, aide et formation des utilisateurs
Continuité d’Activité :
- Elaboration et présentation des scénarii de menaces au COMEX / COPIL
- Audit par rapport aux bonnes pratiques du PCA
- Analyse de risques EBIOS et réglementations en rapport
- Mise en Conformité et Construction d’un PCA et PRA
- Mise en place de mesures et contremesures
- Mise en place d’une formation continue Test & Learn
- Aide à la mise en place de la certi�cation ISO-27001

Servir en tant qu'expert clé du programme des projets RGPD pour assurer la gestion de
projet pour la mise en œuvre du RGPD et d'autres exigences réglementaires en matière
de con�dentialité des données
Collaborer avec le DPO pour fournir des conseils et une assistance dans l'identi�cation, la
mise en œuvre et la maintenance des politiques, procédures et pratiques de protection
des données et de con�dentialité du groupe.
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analyses quantitatives et
qualitatives des risques et
vulnérabilités des Systèmes
d'Information. Il recommande
le PCA/PRA à toutes les
organisations se mettant en
conformité réglementaires
(RGPD, NIS, DDA, etc).

DPO Externe
EDVANCE - Juillet 2019 à août 2019 - Paris - France

Président
Association MRSIDN - Depuis décembre 2017 - Bénévolat - France

GDPR & SSI Manager
CYBORG INTELLIGENCE SA - Octobre 2018 - Freelance - Genève - Suisse

CV réalisé sur DoYouBuzz

Collaborer avec le DPO et des unités opérationnelles et des fonctions légales et mondiales
pour documenter, suivre et gérer les projets de mise en œuvre et d'évaluation de la
protection de la vie privée et les engagements relatifs à la feuille de route du programme
de con�dentialité;
Collaborer avec le DPO et les intervenants clés pour fournir de l'expertise et du soutien
relativement aux programmes de formation et de sensibilisation à la protection de la vie
privée;
Collaborer pour soutenir le développement et la mise en œuvre d'un plan de surveillance
des risques clés pour la con�dentialité des données qui soutient la conformité
permanente au Règlement Général à la Protection des Données.

Assurer la fonction de DPO externe EDVANCE par intérim de Mr BONNET Olivier avec le
patronage du Groupe EDF ;
Assurer une veille des réglementations en matière de protection des données et un
benchmark décisionnel du G29 sur les audit et sanctions d’organisations ;
Informer et conseiller EDVANCE concernant le respect des lois et réglementations
applicables en matière de con�dentialité des données ;
Participer au déploiement de la politique de protection des données personnelles sur
l'ensemble du périmètre ;
Assurer le suivi des politiques et processus Données Personnelles ad hoc pour EDVANCE,
en adaptant ceux dé�nis au niveau du Groupe EDF ;
Analyser et conseiller les opérationnels sur tous les projets impliquant des données
personnelles (animation, étude de nouveaux projets et applications en mode “privacy by
design”, réponse aux questions des opérationnels, réalisation de PIA, etc.) ;
Assurer la bonne gestion des demandes d'exercice de droits, de réclamations et de
requêtes formulées par les personnes concernées
(partenaires/fournisseurs/prestataires/sous-traitants) en concertation avec le Groupe EDF
pour la �liale EDVANCE et en avoir reçu l'autorisation ;
Compléter et tenir à jour le registre des traitements sur BookMyData – logiciel RGPD
développé par DIGITEMIS ;
Être le correspondant des autorités de contrôle, en particulier la CNIL en concertation
avec le Groupe EDF pour la �liale EDVANCE et en avoir reçu l'autorisation ;
Traiter les incidents liés aux données personnelles, y compris les noti�cations de violation
de données, les résolutions et les mesures correctives.

Membre Adhérent 2018 de l' AFNOR
Parrain de l'Association :
- Bruno HAMON, Co-Fondateur du Cabinet MIRCA
Soutenir les initiatives à favoriser l’engagement citoyen pour savoir anticiper et réagir
dans des situations à risques
Soutenir les initiatives en matière de cybersécurité avec pour objet de réduire la fracture
numérique
Lever les freins pour di�user une culture en matière de management du risque, de la
sécurité intérieure et des données numériques
Renforcer le lien social en développant des approches intergénérationnelles avec des
approches pédagogiques innovantes
Favoriser la coopération au niveau international, national, régional et local

Mise en place sécurité organisationnelle
Rédaction de PSSI et chartes de sécurité,
Etude d’opportunité de mise en place d’un SMSI
Développement site web Cyborg Intelligence :
- Mise en conformité RGPD dans le SI et applications
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Consultant Senior RGPD
CYBERMAKER - Avril 2018 à mai 2018 - Bénévolat - Paris - France

EMEA PMO GDPR Manager
ASSA ABLOY - Février 2018 à mars 2018 - Intérim - Paris - France

PCA et gestion de crise

Conseil interne :
- Optimisation qualité de l'Information sur la RGPD pour les parties intéressées
- Amélioration de la visibilité entreprise par l'approche marketing internet
- Etude et Appui à l'élaboration de réponses aux Appels d'O�res (Marchés Publiques)
Cadrage RGPD :
- Réunions de démarrage de la mission avec support de présentation (périmètre,
planning, identi�cation des interlocuteurs et des contributeurs,…) 
- Compte Rendu des meetings
- Analyses d' Impacts
- Data Mapping (élaboration d’un questionnaire)
- Elaboration des guides, chartes de communication à l’ensemble des �lières ou services
- Réception et analyse des retours
- Document de synthèse des gaps de compliance vis-à-vis de la réglementation GDPR
- Dé�nition d’un plan de mise en conformité
- Coordination du chantier de mise en conformité
- Estimation du budget nécessaire à la mise en œuvre du projet
- Proposition de gouvernance des projets 
- Animation des comités projet et les comités de pilotage 
- Dé�nition et suivi de planning des projets
- Mise à jour et suivi des budgets des projets
- Alerter sur les risques et problèmes rencontrés

Pour la supervision et gestion continue du programme RGPD des entreprises françaises
du groupe.
Servir en tant qu'expert clé du programme des projets RGPD pour assurer la gestion de
projet pour la mise en œuvre du RGPD et d'autres exigences réglementaires en matière
de con�dentialité des données - y compris le développement d'échéanciers, de jalons, de
livrables et de plans généraux pour les projets.
Coordonner les activités / fonctions pertinentes et les principales parties prenantes a�n
de garantir que toutes les échéances des projets de con�dentialité du RGPD sont
respectées.
Collaborer avec les professionnels de la protection des données et de la vie privée pour
fournir des conseils et une assistance dans l'identi�cation, la mise en œuvre et la
maintenance des politiques, procédures et pratiques de protection des données et de
con�dentialité des entreprises du groupe.
Collaborer pour assurer la création et la maintenance appropriées de la documentation
des conditions RGPD pour le traitement et d'autres documents requis;
Collaborer avec des unités opérationnelles et des fonctions légales et mondiales pour
documenter, suivre et gérer les projets de mise en œuvre et d'évaluation de la protection
de la vie privée et les engagements relatifs à la feuille de route du programme de
con�dentialité;
Collaborer avec les intervenants clés pour fournir de l'expertise et du soutien
relativement aux programmes de formation et de sensibilisation à la protection de la vie
privée;
Fournir des rapports et autres demandes d'assistance au Bureau de la protection des
données et de la vie privée pour administrer la gouvernance et le suivi du programme de
protection des données et de la vie privée, y compris, mais sans s'y limiter: et la
destruction du processus de données selon les instructions d'une autre partie (la division
EMEA du groupe au Royaume-Uni);
Créer et tenir à jour des rapports et des métriques réguliers et ad hoc, y compris le statut
de la mise en œuvre et de l'avancée du programme RGPD et de con�dentialité;
Collaborer pour soutenir le développement et la mise en œuvre d'un plan de surveillance
des risques clés pour la con�dentialité des données qui soutient la conformité
permanente au Règlement Général à la Protection des Données.
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Responsable Adjoint Conformité RGPD et Sécurité des
Systèmes d’Information
ALUMNFORCE - Décembre 2017 à janvier 2018 - Stage - Paris - France

Auditer et Elaborer les parcours et dé�nir les actions de mise à niveau du SI AlumnForce en
regard des obligations RGPD en suivant les évolutions juridiques du marché en termes de
sécurité informatique a�n de garantir la conformité du SI au droit individuel et collectif.

Consultant en sécurité & protection des données
numériques
DATA CLOSED FIELD - Juin 2017 à janvier 2018 - Londres - Royaume-
Uni

Directeur Business Units
IDEAS ABROAD DIGITAL LTD - Novembre 2015 à mai 2017 - Freelance -
Londres - Royaume-Uni

Gérant
IDEAS ABROAD PLATFORM LDA - Septembre 2014 à octobre 2015 - CDD -
Lisbonne - Portugal

La responsabilité globale de la croissance et l'internationalisation tout comme la
construction de l'équipe, le développement de la clientèle et la réputation par la qualité du
service. 
Travail en étroite collaboration avec les clients pour établir des relations de travail solides et
de conserver un marché. Prendre de l'avance dans le développement de nouvelles
plateformes d'a�aires en identi�ant et en poursuivant activement les possibilités, la
préparation de propositions innovantes et à présenter à des clients potentiels ambitieux.

Sensibilisation et formation du personnel sur les procédures établies, méthodes ou
consignes permettant d’assurer la prise en compte par les collaborateurs des obligations
à respecter sur la protection des données de l’entreprise y compris en ce qui concerne la
répartition des responsabilités.
Assistance au développement de plateforme et des projets en créant les politiques et
processus au niveau métier, production et applicatif pour assurer les relations avec
l’autorité de contrôle pour toute question relative au traitement ou au dispositif de
protection des données personnelles.
Direction, coordination, plani�cation, organisation et réalisation d’analyses de risques
Sécurité et les activités de Conformité avec les Politiques de Sécurité internes (gestion
d’un outil GRC – Gouvernance, Risques, Conformité ainsi que les Standards de sécurité),
nationales, européennes GPDR-Règlement sur la protection des données personnelles,
les certi�cations et normes (PCI DSS, ISO/CEI 27001, 27005).

Accompagnement & Développement des B.U :
- Marketing
Conseil et mise en œuvre de choix stratégiques de marketing, communication et les RP-
Presse.
- Design
Appui des entreprises à l'export, la création de �liale et recherche de locaux, habitations,
investissement immobilier pro. ou privé.
- Living
Aide les clients dans les projets d’internationalisation. Création (entreprise, �liale), une
nouvelle activité à l’international et de recherche de locaux.
Conduite du projet portail de marque personnelle et social commerce.
Dé�nition du cahier des charges, création des schémas directeurs, logiques de
navigations et d'applications, coordination des équipes de production externe.
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Directeur de Projets Digitaux
MARKETING FLUENT MEDIAS LTD - Août 2013 à juillet 2014 - Intérim -
Londres - Royaume-Uni

Missions:
Elaborer des cahiers de charges fonctionnelles, Réponse d'appels d'O�res, Manager des
équipes multilingues, Benchmark des consultants seniors autour des projets clients,
Développement du site web corporate.

Objet de la société:
Entreprise et Média européen qui accompagne et forme les dirigeants et leurs entreprises
dans leurs stratégies de communication, relations publiques, presse, la marque
personnelle.

Associé - Directeur des Opérations
MARKETING FLUENT EUROPE SAS - Mars 2013 à août 2013 - Versailles -
France

Missions de conseil et développement des services et formations PME.

Expert Stratégies e-Business
LOUISON RATANGA CONSULTANT EI - Décembre 2006 à juin 2014 -
Freelance

Conseil et Formation sur-mesure ou o�res pack de services BtoB. Marketing
produit/Corporate, Relations Publiques/ Presse, e-Reputation Management, Stratégie de
développement, Mix Marketing, Tra�c Management ( CPM, CPC, CPA), Cahier des charges
fonctionnelles, Fidélisation (Up-sell et Cross-sell), Veille concurrentiel internet, Community
Management, Référencement (SEO/SEM), webmaster CMS.

Directeur Général
UKEENON Ltd - Janvier 2012 à mars 2012 - Bénévolat - Londres -
Royaume-Uni

Accompagner la liquidation administrative, sociale et �nancière de l'entreprise et �liale
UKEENON France (immatriculé au registre des sociétés étrangères sans siège social).

Community Manager
UKEENON FRANCE - Juillet 2011 à janvier 2012 - CDD - Paris - France

Directeur Marketing & Relations Publiques
UKEENON Ltd - Mai 2011 à décembre 2011 - Freelance - Londres -
Royaume-Uni

Mission à temps partiel
Développement et optimisation de la présence des marques clientes de l'entreprise sur
internet (site corporate, blogs, réseaux sociaux...) en tant qu'expert du
Digital/Web/Médias Sociaux.

Développer de nouveaux produits adaptés à chaque Marché/Pays : * participer
activement à la construction du plan annuel produits ;
Mettre en place la stratégie suivi par les Directeurs des Business Unit de la EMEA ( zone
Europe - Moyen-Orient – Afrique) ;
Réaliser les études marketing nécessaires pour estimer le potentiel ;
Coordonner le développement des futures innovations en collaboration avec les
di�érents services concernés ;
Assurer le suivi opérationnel du lancement des innovations ; * établir un bilan des
innovations et mise en place d'un reporting e�cace ;
Réaliser une veille active pour optimiser l'anticipation des évolutions de marché et de
consommation : * se renseigner concernant des problématiques et pratiques
environnantes (consommateurs, marchés, fournisseurs...) ;
Participer à des études de benchmark en extérieur ; * être force de proposition dans la
création d'outils favorisant la collecte et la di�usion des informations pertinentes ;
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Chef de Projet Plateforme/Portail Web
UKEENON Ltd - Juillet 2010 à décembre 2011 - Bénévolat - Londres -
Royaume-Uni

Attaché de Presse
INTERFRENCH - International network of francophile and French -
Janvier 2010 - Freelance - Paris - France

Directeur Editoriale & Web Marketing
GLOBULLE.INFO - Mars 2008 à décembre 2009 - Paris - France

Gérer et faire évoluer le mix des marques existantes (UKEENON.COM, UKEENON
DailyNews et UKEENON Campus) : * dé�nir et mettre en place les plans marketing pour
les marques existantes a�n d'atteindre les objectifs de croissance et de revenu ;
Développer la stratégie du groupe sur les marques existantes en l'adaptant aux
spéci�cités de chaque marché ;
Dé�nir et mettre en place la stratégie de communication sur chaque marché ; * plani�er
les opérations commerciales en associant les consultants par une communication
e�cace.
Mise en place des études de marché, partenariats pour la France et l'Allemagne (Bureaux
de représentation),
Management des équipes de consultants à Paris - Rouen – Berlin,
Déclaration et suivi administratif institutionnel auprès SIE Services des Impôts des
Entreprises Etrangères et l'URSSAF de Bas-Rhin pour entreprises sans siège social local.

Gestion des données personnelles de la plateforme UKEENON
Réalisation des déclarations CNIL Allemagne, Angleterre et Portugal
Conduite du projet (portail) média social et e-commerce UKEENON.COM , dé�nition du
cahier des charges, création des schémas directeurs (Power-point, Word-PDF), logiques de
navigations et d'applications, coordination des équipes de production interne/externe
(directeur artistique senior freelance, graphiste, développeurs, intégrateurs, ingénieurs en
agence web).
Identi�er et analyser les besoins ; - Benchmarker des solutions existantes ;- Apporter son
avis sur la faisabilité des maquettes graphiques au niveau : de l'esthétisme, de
l'ergonomie; - Réutiliser un maximum de solutions existantes et respecter les concepts de
développement a�n d'obtenir une solution pérenne ; - Respecter les bonnes pratiques en
termes de sécurité dans le cadre du schéma directeur informatique en cours
d'élaboration ; - Réaliser les évolutions ou adaptation sur la solution retenue ; - Réaliser
un ensemble de tests (tests unitaires, tests d'intégration,...) ; - Assurer une veille
technologique sur l'évolution des TIC ; - Gérer la plateforme d'ébergement Web en
collaboration avec le prestataire de l'infogérance ; - Analyser les performances de la
plateforme web et préconiser des mesures d'amélioration de la qualité, la sécurité, la
productivité ; - Identi�er, Diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, non-
conformités et mettre en oeuvre les mesures correctives.

Dé�nitions des messages, Création des outils de communication
Retroplanning des actions; Suivi, Contrôle & Audit des actions mises en oeuvres.
Missions de Relations de Presse; Annonces presse & A�chage.
Coordinateur des groupes Journalistes & Rédacteurs, Marketing, Américain en France

Responsable de la création et la mise à jour des contenus éditoriaux, de l'étude des
marchés visés à la publication de contenus, avec des objectifs de génération de tra�c web,
réponses aux besoins des lecteurs, et génération de revenus publicitaires. Coordination
des projets (de la conception au BAT des numéros spéciaux), des auteurs et des
maquettistes, suivi de l’iconographie et de l’économie des numéros. Réalisation des
suppléments éditoriaux pour les Events.
Magazine corporate de BULLE D'R Management
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Gérant
BULLE D'R Management - Décembre 2006 à mars 2010 - Paris -
France

Chargé de Communication
HANDICAP INTERNATIONAL - Décembre 2005 à mars 2006 - Lyon -
France

Chargé de Projet
Question COMFI - Juillet 2005 à octobre 2005 - Stage - Paris -
France

Chargé d'Etudes et de Projet
MAIRIE DE LYON 5e - Juin 2004 à juillet 2004 - Vacataire - Lyon -
France

Direction des Services au Public.
Harmonisation de la signalétique (supports matériels) et des dénominations des services,
Elaboration des enquêtes (mode d’administration et de dépouillement),Conseil d'appel
d'o�re public pour les 9 Mairies d'arrondissements de la Ville de Lyon.

DG et Webmaster site e-commerce
ETIMBWE.COM - Août 1998 à octobre 2002 - CDI - Lille - France

Vente d'Artisanat d'Art sur internet.
Pierre de MBIGOU(Gabon),Pierre de Savon (Kenya),Bijoux fantaisie (Afrique du Sud),
Tableaux et sculptures d'Artistes. Plus produit:Guide des pays d'Afrique.

Correspond Informatique et Liberté CIL :
- Gestion des déclarations données personnelles pour prospections
- Gestion des déclarations CNIL ;
- Gestion des bases de données clients constituées pour Emailing
Animation d'une équipe de consultants, - Élaboration des plannings et répartition des
tâches, - Instauration de bonnes conditions de travail, bases d'une bonne communication
et d'un accueil serein de la clientèle, - Promotion de l'image de l'agence,
Supervision des actions marketing (actions promotionnelles, publicitaires, rencontre des
acteurs économiques locaux), - Création/Gestion d'un portefeuille, - Gestion de l'équilibre
�nancier et de la rentabilité de l'agence, - Motivation des équipes par les moyens mis à
disposition (formations, primes, promotions), - Supervision des engagements �nanciers
pris parles consultants, - Respect de la réglementation bancaire en vigueur.
Bulle d’R Agence de Marketing Management & PR Média.
Nos Métiers :
Identité Corporate - Créatin de Tra�c-Web/Print Design - Marketing Direct - Marketing
Opérationnel - Stratégie Marketing-Stratégie de Marque - Traduction - RH Managemen t-
Journal d'entreprise - Relations Presses et Publiques- Négociation Commerciale - Action
Publicitaire- Opérations Promotionnelles

Partenariat : Développement du programme de partenariat entreprises - Mise en place et
suivi des plans de communication pour recrutement d’adhérents - Animation du club-
Mise en place d’un événement membres.
Institutionnelle NTIC : Conception et Elaboration du guide utilisateur pour appropriation
du nouveau site Internet par les terrains en France.

Communication: Elaboration du guide de la communication �nancière, Participation au
1er salon COMFI. Mise en oeuvre de la Signalétique d'entreprise.
Informatique: Mise en réseau sans �l de l’informatique,
Réalisation d’une base de données (�chiers prospects et abonnés) et optimisation du
�chier.
Administratif: Méthode et outils d’organisation générale.
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