
FORMATRICE INDÉPENDANTE
& CONSULTANTE EN STRATÉGIE DIGITALE

PROFIL
De nature curieuse, pédagogue et passionnée, j’ai à coeur d’accompagner les 
entrepreneurs dans le développement de leurs compétences et de leur 
entreprise. J’ai créé ma micro-entreprise en janvier 2020 et souhaite aujourd’hui 
intervenir auprès de publics plus larges pour enrichir mon expérience et partager 
ce que j’ai appris.

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

PIGIER 
(Rouen 76) - 2018 - 2019
Responsable Communication et 
Webmarketing (obtenu, mention bien)

COMPÉTENCES

Français - Certificat Voltaire 768 (2019)
Anglais - TOEIC 865 (2019)

WordPress
SEO
Illustrator
Indesign
Photoshop

1er prix Concours de l’Ordre des Experts 
Comptables (2017)

Océane
BARBIER

oceanebarbier2@gmail.com

06 35 96 79 73

132, rue de Lausanne - Bâtiment A
76000 ROUEN

Permis B

SUEZ (Rueil-Malmaison 92)
Octobre 2014 à juillet 2016 (1 an et 10 mois)

CHARGÉE MARKETING ET CONCEPTION GRAPHIQUE 
(contrat d’apprentissage, puis intérim)

Conception graphique de supports de communication,
Gestion d’un projet d’application mobile pour les commerciaux.

CEGEDIM (Boulogne-Billancourt 92)
Septembre 2016 à juillet 2017 (11 mois)

CHARGÉE MARKETING ET COMMUNICATION 
(contrat d’apprentissage)

Création de supports de communication pour les événements,
Suivi d’événements (emailing, inscriptions, relation prestataires).

NATUP (Mont-Saint-Aignan 76)
Août 2018 à juin 2019 (11 mois)

CHARGÉE DE COMMUNICATION 
(contrat de professionnalisation)

Création du site internet www.natup.coop (WordPress),
Accompagnement de l’entreprise Les Fermes d’Ici (conception du 
plan de communication, animation de la page Facebook, création de 
publicités ciblées, création de supports de communication).

JUNE, L’ATELIER DIGITAL (Rouen 76)
Janvier 2020 à aujourd’hui (2 ans et 2 mois)

FORMATRICE INDÉPENDANTE ET CONSULTANTE 
(au sein de ma micro-entreprise)

Création d’une formation en ligne pour apprendre aux entrepreneurs 
à créer leur propre site internet (4 sessions de formation organisées),
Accompagnement d’entrepreneurs dans la conception de leur 
identité de marque (logo, supports de communication, site internet) 
et dans la définition de leur stratégie digitale.

UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS 
(Tours 37) - 2016 - 2017
Master 1 Management des Hommes et 
des Organisations (obtenu, mention 
assez bien)

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES 
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
(Rambouillet 78) - 2014 - 2015
Licence professionnelle Management 
de Projets (obtenu, mention bien)

LYCÉE JEANNE D’ARC 
(Rouen 76) - 2012 - 2014
BTS Design Graphique, option Médias 
Numériques (obtenu, mention bien)

Née le 01 juin 1995 (26 ans)


