
	  
	  
	  

	  
	  

Expériences	  Professionnelles	  

Experte	  en	  stratégies	  social	  media	  et	  community	  management.	  Freelance	  
TENDANCECOM	  :	  Community	  management,	  Relations	  influenceurs,	  stratégies	  réseaux	  sociaux,	  Formations.	  
Clients	  :	  Europe	  1,	  Marks	  and	  Spencer,	  Orange,	  Playstation,	  Nestlé,	  Hilton,	  Dan	  Elec,	  VirginMega.fr,	  etc…	  
	  

Chargée	  d’analyse	  marketing	  nouveaux	  médias	  &	  responsable	  clientèle	  
TRENDYBUZZ	  :	  Agence	  de	  Buzz	  monitoring,	  eRéputation	  et	  valorisation	  d’influence.	  
Démocratisation	  de	  l’outil	  TrendyBuzz	  :	  Outil	  d’analyse	  récoltant	  en	  temps	  réel	  les	  conversations	  générées	  
par	  les	  internautes	  sur	  les	  blogs,	  les	  réseaux	  sociaux,	  les	  médias,	  les	  forums,	  et	  plateformes	  vidéo.	   	  
	  

Social	  Media	  Planner	  -‐	  Chef	  de	  projet	  web	  
PUBLICIS	  MODEM	  :	  Agence	  de	  marketing	  interactif	  
Réalisation	  de	  campagnes	  	  social	  media:	  Blogs,	  Facebook,	  Twitter,	  FlickR,	  YouTube,	  etc.	  Planning	  
stratégique	  appliqué	  aux	  médias	  sociaux.	  Community	  Management	  sur	  CARREFOUR,	  LG,	  SFR.	  Création	  de	  
sites	  et	  suivi	  de	  production	  pour	  MA	  TRADITION,	  SENSEO,	  BRAZIL	  ET	  POUR	  NATURE	  ADDICTS.	  
	  

Chef	  de	  projet	  digital	  
SIXANDCO	  groupe	  FULLSIX:	  Agence	  de	  l'ère	  digitale	  
Stratégies	  Internet	  marques	  et	  produits	  pour	  Procter	  &	  Gamble	  FR	  et	  UE.	  Communication	  360°	  pour	  
LEJABY,	  création	  de	  partenariat	  avec	  l’OCCITANE,	  relation	  client	  (Orange	  Business	  Services).	  
	  

Assistante	  Marketing	  Alternatif	  
ORANGE	  LABS,	  Explocentre	  :	  Incubateur	  d'innovation	  
Marketing	  transversal	  des	  pépites	  d'innovation.	  Stratégies	  de	  lancement	  beta,	  Community	  Management	  
sur	  Facebook,	  relations	  Influenceurs	  et	  bloggeurs.	  Veille,	  revue	  de	  blogs,	  revue	  de	  web.	  
	  
	  

	  

Diplômes	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Master	  2	  Marques	  et	  Management	  de	  l'Innovation	  -‐	  ISCOM	  Paris	  
Master	  1	  Marketing	  et	  Communication	  -‐	  ESA	  3	  Paris	  
DEESCOM	  en	  alternance	  -‐	  ISEFAC	  Paris	  et	  Titre	  ISEFAC	  assistante	  de	  communication	  -‐	  Paris	  
BTS	  communication	  des	  entreprises	  -‐	  Lycée	  privé	  CCI	  Nîmes	  
Bac	  Littéraire	  -‐	  Lycée	  -‐	  Philippe	  Lamour	  Nîmes	  	  
	  

Langues	   	   	   	   Hobbies	   	   	   Qualités	  personnelles	  
Anglais	  :	  Avancé	   	   	   Danses	   	   	   	   Excellent	  relationnel	  
Italien	  :	  Avancé	  	   	   	   Cuisine	  	   	   	   Capacité	  d’adaptation	  
Espagnol	  :	  Scolaire	  	   	   	   Voyages	   	   	   Travail	  d’équipe	  	  
	   	   	   	   	  

Autres	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

• Planning	  stratégique	  et	  décryptage	  marketing	  des	  tendances	  social	  media	  sur	  www.tendancecom.com	  
• Vainqueur	  du	  grand	  prix	  Stratégies	  relationnel	  de	  2009	  pour	  HP	  (Opération	  :	  La	  fin	  des	  souris).	  
• Conférencière	  et	  formatrice	  en	  école	  de	  commerce/communication	  et	  en	  mise	  à	  niveau	  salariés	  :	  Social	  

Media,	  Community	  mangement,	  E-‐réputation,	  RP	  blogueurs	  	  
• Championne	  de	  France	  en	  équipe	  de	  Gymnastique	  Rythmique	  et	  Sportive	  2003	  
• Danseuse	  de	  danses	  latines	  (	  salsa,	  bachata,	  kizomba,	  tango,etc.)	  
• Fondatrice	  de	  Globe	  Dancers	  :	  Utiliser	  les	  réseaux	  sociaux	  se	  connecter	  aux	  populations	  locales	  et	  découvrir	  

la	  culture	  à	  travers	  la	  danse.	  

Experte	  marketing	  social	  media	  -‐	  freelance	  
Dynamique,	  Organisée,	  Réactive	  
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Social	  media,	  communit y	  m anagemen t,	  innovat ion,	  mar keting,	  commerciale,	  vent es,	  b uzz ,	  web,	  2.0 ,	  réseaux,	  co mmu nautés ,	  comm unication, 	  p ublicité,	  inno vation,	  s tr atégies ,	  planning	  s tr atégiqu e,	  tend ance s,	  mar ché,	  digital,	  num ériqu e,	  perf orm ance,	  relatio n	  publiqu e,	  mailing,	  e-‐ comm erce,	  réf éren cem ent,	  SEO.	  

	  

	  

	  

Emilie	  Bramly	  
28	  ans,	  célibataire	  
0663525906	  
	  

emilie@tendancecom.com	  
www.tendancecom.com	  
www.cuisineetnous.com	  	  
www.globe-‐dancers.com	  


