KARINE RUSTEMIAN
Chargée de Communication
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2014 : FORMATRICE
MAESTRIS Valence (2014 - 2015) / Lycée Professionnel SAINT-LOUIS Crest (2015 - 2016) /
Lycée professionnel MONTPLAISIR Valence (2016 - 2017)
 création de supports de formation, animation
 suivi individuel des élèves (en conseils de classe, rencontres parents-professeurs)
 méthodes pédagogiques adaptées pour motiver les lycéens : utilisation des Smartphones, projets de création d’entreprises
2013 – 2014 : CHARGEE DE CLIENTELE - Orpi Immobilier Valence
Prospection physique et téléphonique, prise de mandat, visite des biens

Diplômée en marketing et
communication,
j’ai
eu
l’opportunité de démarrer mon
parcours professionnel à la CPME
Ardèche où tout était à construire.
Ensuite, j’ai été enseignante chez
Maestris
puis,
en
lycée
professionnel. J’ai dû m’adapter à
des publics peu motivés et
proposer
des
pédagogies
adaptées afin de susciter un fort
investissement de leur part.
Aujourd’hui, je souhaite me
recentrer sur un domaine qui me
plait et dans lequel j’ai été
formée : la communication.
Je serai ravie de contribuer au
développement
de
votre
entreprise par mes savoir-faire :
organiser, animer, concevoir et
coordonner, travailler autrement.

LANGUES
Anglais : Toeic 725 points en
2006. Réactualisation en cours Wall Street English.
Italien : Bullat niveau B1 en
2006.

LOISIRS
Peinture
Piano
Organisation de soirées

2009 – 2013 : CHARGEE DE MISSION - CPME Ardèche
 Gestion administrative : appels des cotisations, factures, courriers…
 Gestion des outils de communication de la structure : le site internet, Facebook
 Lobbying (présence avec les structures institutionnelles et les partenaires du
territoire)
 Redynamiser la structure : augmenter le nombre des adhérents (de 60 à 120)
 Gestion de projets :
• Demandes et obtention de subventions de promotion des actions de formation
(dispositifs de professionnalisation, DIF, POE) : 2 x 90 000€ obtenus
• Organisation des réunions, animations, coordination, gestion du budget
• Recrutement d’une assistante administrative
• Bilan de fin d’action
 Organisation de la 10ème convention régionale de la CPME Rhône-Alpes (500 chefs
d’entreprise) de la conception à la réalisation
• Création du concept, coordination du comité de pilotage, recherche de
partenariats
• Négociation avec les prestataires, organisation de la conférence de presse
• Elaboration des supports de communication en partenariat avec notre
prestataire (invitations, affiches, flyers, site internet dédié…)

FORMATION
2007 - 2008 : Inseec Lyon Master 2 Communication et Publicité
Stage chez BJH Organisation : prospection et gestion de projet évènementiel
Stage chez LIMONETTO : développement des résidences étudiantes : optimisation du taux de
remplissage
2006 - 2007 : Idrac Lyon Master 1 Management et Gestion des Entreprises spécialité Marketing
Cursus en alternance chez Crouzet Automatismes à Valence : Assistante marketing, Etude de
marché et référencement de prospects sur la zone Ibérique
2005 - 2006 : Licence en gestion et commerce - Ecole de Gestion et de Commerce Valence
Cursus en alternance aux Folies du Lac à Châteauneuf-sur-Isère : Assistante commerciale, participation au développement de la notoriété de la marque « Lac d’Aiguille Evènement et Culture »
 prospection commerciale
 réalisation d’offres promotionnelles
 organisation d’évènements (séminaire, réunion d’entreprise)
2002 - 2004 : BTS Commerce International Lycée Alain Borne Montélimar

