EXPERIENCEs
Mars 2012 / Avril 2016
Pâtisserie - Chocolaterie JEAN LUC PELÉ - 5 boutiques (ouvertures entre 2007 et
2014) - Cannes - Communication & Relation Presse , Website, Management
d’équipe, Commercial - Création de poste
Conception et développement de la communication externe

Caroline TOLLET VANCE
27 ans

• Rédaction de l’ensemble des supports (édition et web)
• Réalisation, suivi de production et gestion des éditions
• Evènement : inauguration des nouvelles boutiques, stand aux
salons du chocolat (NY, Cannes, Marseille) / Emission « La Meilleure
Boulangerie de France » / Evènements privés hauts de gamme
• Community management
• Création d’une base de données photos et vidéos

Conception et développement de la communication interne
• Livret d’accueil du personnel, réunions et suivis, zones d’affichages,
newsletters, ...

Développement des relations presses

Communication
Marketing
Evènement

• Fichier Contact Presse, dossiers et communiqués de presse, visites
des sites avec les journalistes

Website
• Création d’un nouveau site internet (institutionnel + e-shop)
• Webmaster
• Suivi des commandes du e-shop

Management sur points de vente
• Intégration et formation des nouveaux vendeurs à l’embauche
• Accompagnement, découverte du fonctionnement « maison » et des
spécificités organisationnelles « maison »
• Ouverture et fermeture de boutiques

Développement commercial
• Gestion des commandes grands comptes
• Création de produits cousus- main et saisonniers

2011
ALTER EGO ORGANISATION - Assistante Wedding Planner
Recherche, sélection et coordination des prestataires
5 bis allée du puits
06130 Grasse

2010 / 2011
FRAGONARD PARFUMEUR - Assistante Marketing Produit - Stage Grasse

Création / Mise à jour de supports de communication interne et externe,
rédaction d’un cahier des charges d’un site e-shop, test d’élaboration de
fragrances, reportage photos
07 68 55 77 59

caroline.tolletvance@gmail.com

ELITE RIVIERA - Coordinatrice d’évènements (Job étudiant)
Organisation et coordination d’événements (mariages, cocktails,...)

DECATHLON - Vendeuse univers Ski et Eau - 2010/2011
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FORMATION
Disponible pour
relever de nouveaux
challenges en
communication,
community management et
évènement.
Réactive, persévérante
et humaine.
Mes études et mes acquis
professionnels m’ont
résolument apporté
polyvalence, rigueur,
expertise et
efficience.

2010 / 2011 - IUT Nice Sophia-Antipolis

Licence Professionnelle Communication Evènemetielle

2009 / 2010 - IUT Nice-Sophia Antipolis

DUT Information-Communication, mention communication
des organisations

2008 / 2009 - Lycée de Lorgues (83)
Baccalauréat Scientifique

2008 - Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - BAFA

Vous cherchez quelqu'un
de dynamique qui
saura vous accompagner
dans vos projets ...

ASSOCIATIF

... rencontrons nous.

2010 / 2012
Fondatrice et présidente du guide de bons plans étudiant «Oh
My Guide !»
2010 / 2011- IUT Information-Communication Nice-Sophia-Antipolis
Vice présidente du BDE Incoming
2010 - Responsable des bénévoles de la course relais organisée
par Special Olympics France

COMPETENCES
Langues & interets
Français
Anglais
Italien

• Tendances: veille et suivi
• Trail, ski
• Voyages
• Cuisine & gastronomie
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