Souade Bekhti
24 avenue JJ. Rousseau
93190 Livry Gargan
Française
34 ans
Tél : 06 18 11 89 72
souade.bekhti@gmail.com

Communication/Relations Presse/Event

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Féb. 2014 – Mar. 2016

Communication et RP Manager

-

-

Oct. 2013 – Féb. 2014

GROUP LPL

Création, coordination, management et mise en place de la stratégie communication et
RP dans les UAE
Développement et mise en place de l’ensemble des évènements RP : lancement
international de produits (beauté et technologie), conférences de presse, salons
professionnels aux UAE et Qatar
Management des agences de RP
Relation quotidienne avec l’ensemble des medias : TV, Radio, Presse, WebTV et bloggeurs
Développement et coordination de la création des outils de communication (site
internet, stand, roll up, prospectus…)
Management et coordination de :
. Communication entreprise : organisation d’interviews, briefing et coaching de
l’interviewé, gestion de la publicité
. Communication interne : newsletter, organisation des évènements, gestion du website
et des réseaux sociaux
Création et Gestion des reporting RP pour le CEO et pour l’èquipe France
Management d’une équipe de 6 personnes

RP et Event Coordinatrice

SO CHIC

-

-

Conseil et recommendation en relation presse
Création et réalisation de supports de communication (dossier de presse, communiqué
de presse, save the date, invitation)
Gestion des réseaux sociaux
Gestion du report
Creation de la base de données medias et gestion quotidienne des relations avec les
journalists et bloggueurs
Organisation et gestion des partenariats (Benefits Cosmetics, LPG, The Sweet Box)

Fondatrice du site UNE PARISIENNE A GENEVE

Genève

"www.uneparisienneageneve.ch" est un website concernant le tourisme à Geneve: Grâce à une étroite
collaboration avec un webmaster et une designer, Une Parisienne à Genève est devenue la réfèrence du
tourisme à Genève.

-

Féb. 2010 – Mar. 2012

Dubai

So Chic a adapté, à Dubai, pour la première fois, le concept parisien du “Vide-Dressing”.

-

Depuis Mai 2012

Dubai

Le Groupe LPL est une holding française, installée à Dubai. Plusieurs companies sont gérées par la
holding, notamment dans la beauté (LPG, Eric Favre Paris), dans le social networking, la technologie
(Robotics) et quelques start-ups.

Edition : en charge de l’éditorial, choix des articles et interviews
Rédaction des articles (“Le Grand Genève” a travers la culture, la modem les events), et
interviews
RP : rédaction de communiqués de presse, news, gestion quotidienne de demandes
journalistes
Organisation d’events : jeux en ligne et partenariats
En charge des réseaux sociaux
Gestion de la publicité

Attachée de presse Senior

BV CONSEIL

Paris

BV Conseil est une agence de presse et relation publique dans le domaine de la santé (Pfizer, AFDN, FFO,
Novartis, Societe Francaise de Pediatirie, CPLF)

-

Proposition de recommendation strategique RP
Rédaction de support de communication : dossier de presse, communiqué de presse,
save the date
Organisation de conférences, voyages de presse, symposiums, congress, interviews et
briefing/coaching des interviewés
Gestions de partenariats
Gestion des reports

Juin 2007 – Déc. 2009

Chargée de Clientéle Professionnel
-

Nov. 2006 – Juin 2007

-

Drancy

Commercial: gestion de comptes de professionnels (ventes de produits bancaires
professionnels et egalement privés), accompagnement de chef d’entreprise dans la
création et le développement d’entreprises
Marketing Operationnel : étude de faisabilité d’une implantation d’un distributeurs,
organisation d’events (lotteries, petit déjeuner profesionnels, exposition de photos)

Chef de Projet Junior
-

SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE

Paris

Création et mise à jour de documents internes (employés) et externes (propects et
clients)
Mise à jour du site internet de l’entreprise
Organisation de jeux concours sur le site internet
Veille permanente du marché bancaire
Développement du programme de fidélité client

EDUCATION
2006

Master 2 Communication et Publicité
INSEEC PARIS (et cours au London College of Communication – UK)

2003 - 2005

Master 1 Business Administration (Marketing Stratégique)
PARIS X

LANGUES & INFORMATIQUES
Languages

Anglais : Anglais professionnel
Espagnol : Notions

Informatiques

Microsoft Office Suite, Mac Office, Sphinx, Photoshop, Publisher, Indesign
CISIONPOINT, RP Pro, HORS ANTENNE

HOBBIES
Sport

Vélo
Running (Participation à différentes courses : Marathon de Genève, Dubai, La Parisienne)

Autres

Photo
Cuisines

