
Anne JOURDAIN
Paris 17e

06 82 33 72 70
annejourd1@gmail.com

Compétences

Formation
2000     Master Communication 

Sciences Com., Nantes
           Diplôme d’état reconnu Bac+5, 
           Communication des marques. 
1999  Maîtrise de droit privé
           Université de Nantes, mention bien.
           Droit de la propriété intellectuelle

Aussi
•  Anglais, espagnol, italien opérationnels
•  Intervention à l’Université Descartes sur  
   la création publicitaire (Master Sémiologie)
•  Formation à l’écriture de scénarios transmédia 
   aux Gobelins

> Georges Ragueb, PDG Fondateur Mr Big Bang
     // 06 79 74 91 07
> Jean Baptiste Lagarde,  Conception Director chez Fuse 
France (Omnicom)  // 06 30 04 68 86
>  Carole Vainqueur,  Chargée de communication Vin & 
Société // 01 55 35 08 35

Conceptrice Rédactrice
Conception - Rédaction -  Gestion de contenus 

&   Conseil éditorial

                         Prenez-moi au mot,
                           demandez un avis
                     sur mes compétences.

“
”

Des idées, des mots, des résultats
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annejourdaincontenus.com

 
Conception - Rédaction 
Conseil éditorial 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gestion des projets et 
des ressources 
 
 
 
 
 
 
Gestion de projets  
internationaux 

Expérience
Conceptrice Rédactrice - Depuis 2004 
Tous supports de communication : sites, réseaux sociaux,  
plaquettes, dossiers de presse, annonces presse, affichage, radio 
 
En agence de communication : Rapp Colins, K Agency et Il était une marque. 
En free lance : BETC Content, Ogilvy One, Protéines, Vin & Société, Clarins. 
Quelques projets :  
- Michelin Voyages / Nouveau site e-commerce : identité et charte éditoriale, 
base line, rédaction d’articles voyages et loisirs. 
- BnBsitters // location touristique : identité, e-news letter, site, facebook. 
- Bustronome // nouvelle offre de tourisme innovant : identité de marque 
- Clarins 2016 : dossiers de presse, communication magasins. 
Chef de Projet  - Janvier 2001 à Octobre 2003 
Uniteam / Agence conseil en communication   
 
Gestion des équipes créatives et partenaires : brief créatif, suivi des tra-
vaux, identification des ressources extérieures (journalistes, développeurs...) 
Interface clientèle : présentation des campagnes et suivi des dossiers. 
Suivi adminsitratif : planning, devis, budget. 

Assistante Coordination Internationale l’Oréal 
Publicis Paris/ Agence conseil en communication  
 
Suivi et coordination des campagnes en Amérique Latine 
Gestion des droits à l’image des mannequins au niveau international


