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13 rue Diderot, 42400 Saint-Chamond

#Responsable communication
#Chargé de communication
#Manager de projets éditoriaux

blanchonlaurent@free.fr
www.laurentblanchon.com
@laurentblanchon

exPérience

comPétences

Communication publique
#rédiger

Aisance rédactionnelle. Communiqués & dossiers de presse.
Secrétariat de rédaction & editing. Auteur de quatre ouvrages.

#manager

Management d’un service (jusqu’à 6 personnes) ; intégration
d’une équipe de collaborateurs indépendants.

#organiser

Gestion de budget et des retroplannings, organisation du plan
de charge des équipes, suivi opérationnel, évaluation, reporting.

Depuis sAint-EtiEnnE métROpOLE
sept 2015 Chargé de communication

• Communication interne
de l’évolution en Communauté Urbaine
- Déﬁnition et validation
d’une stratégie de communication
- Mise en œuvre des outils (site web
dédié, événementiel, lettre print)
- Suivi opérationnel et évaluation
• UEFA EURO 2016

#définir

Déﬁnition d’une stratégie de communication. Mobilisation des
outils, recherche de complémentarités, déclinaison en actions.

#Piloter

Gestion de projet print & web. Suivi de réalisation. Maîtrise
de la chaîne graphique et de l’environnement web.

- Déﬁnition et validation
d’une stratégie de communication
- Animation et pilotage du groupe
communication
- Suivi opérationnel et reporting
à la Direction de la Communication

Communication digitale
#Promouvoir

Optimiser le contenu pour le référencement naturel (SEO).
Veille et stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux.

2015
(stage)

viLLE dE RivE-dE-GiER
Gestion de projet web
www.rivedegier.fr

#concevoir

Stratégie web multi plateformes (site web, blog, newsletter,
réseaux sociaux…). Déﬁnir une typologie de contenus (sujets,
angles) pour une typologie de cibles.

2015
2014

mAstER GECi
- Gestion de projet web :
un site web de A à Z.
via WordPress.
www.deloire.fr
- Chef de projet éditorial
du webzine du Master

formation

outils
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mAstER 2 Gestion
Éditoriale et
Communication Internet
(Geci), Université Lyon
2, 2015
LiCEnCE pROFEssiOnnELLE
“Journaliste de
proximité”, Université
Blaise-Pascal, ClermontFerrand, VAE, 2013

ÀProPos
42 Ans, marié,
père de deux
enfants.
spORtiF. Course à
pied, vélo.
Président du club
de la presse de
St-Etienne / Loire
2006-20009

Journalisme
2014

GéO vOyAGE, bimEst
Journaliste rédacteur

2014
2008

mAssiF CEntRAL mAG, tRim
Rédacteur en chef

2007
2000

LA GAzEttE dE LA LOiRE, HEbdO
• Rédacteur en chef
adjoint
• Chef de projet
“éditions locales”
• Journaliste rédacteur

