EXPÉRIENCES

2020

:

Redactrice

Contenus

-

PROFESSIONNELLES

de

&

marque,

copywriter

Stratégie

éditoriale

Newsletters clé en main
Interviews, tribunes, éditoriaux, articles journalistiques,
Billets de blog, vulgarisation de sujets complexes, ebooks
Création de contenus pour sites Web de marques, livres blancs
Relations presse : dossiers de presse, communiqués de presse
Formation prise de parole en public et thématiques RSE
Coordinatrice

projet

éditorial

Web

APM MAI 2019 - FIN DÉCEMBRE 2019
-

2013-2019

Caroline
Hummel

Rédaction d'une charte éditoriale pour les profils experts sur le site
Interviews et rédaction de contenu pour ces profils
Animation du réseau d'experts, formation, recrutement, événements
Accompagnement des membres du réseau Apm sur leur expression écrite

CONTENUS DE MARQUE, STRATÉGIE ÉDITORIALE

À PROPOS
L'écriture est mon cœur de métier. Je mets
mon expertise de la langue au service des
entreprises et de leur vision. Ancienne
journaliste formée au copywriting et à la
stratégie éditoriale, j'ai toujours su que les
mots, écrits en particulier, recelaient une
forme de magie. Je me penche sur la raison
d'être des entreprises et sur ce qui les rend
uniques. Comme un parfumeur qui découvre
une fragrance à nulle autre pareille. Faitesmoi part de vos demandes et je trouverai les
mots pour raconter votre histoire.

COORDONNÉES DE CONTACT
carolinehummel.redaction@gmail.com
06 64 17 45 73 - Paris 18e

MES RÉFÉRENCES
Okamii
M. Nguyen mang.startup@gmail.com
Manage ta vie
V. Rocherieux rocherieux.vanessa@gmail.com
Apm
A. Van Gaver anne.vangaver@apm.fr
Portfolio
https://carolinehummel-portfolio.com/

freelance

communication

et

marketing

- MINISTÈRE DE LA CULTURE, MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
FIELDFISHER...
-

Stratégie de communication
Relations presse
Coordination d'un réseau de prestataires
Organisation d'événements
1999/2011

REDACTRICE & COPYWRITER

Missions

Rédactrice

en

chef

et

journaliste

Secrétaire de rédaction
- 12/2006-12/2011 groupe 01 : 01 net.
- 2004-2005 Télé Câble Satellite
- 2003-2004 Votre Beauté
- 1999 Mundocom/Publicis, Budget Jet Tours
Chef de rubrique et rédactrice en chef
- 2005-2006 Un, Six, Huit, éditions Rivière, rubrique culturelle
- 2000-2003 Business digest et Réflexion faite, rédaction en chef
-

Correction et vérification, editing et rédaction
Gestion de rétroplannings de bouclage, suivi de fabrication.
Organisation de conférences de rédaction, orientation de la ligne éditoriale
Management de pigistes et d’une équipe de stagiaires
Animation de bases de données d’attachées de presse et d’abonnés...

FORMATION

Paris

III

-

Sorbonne

nouvelle

1996-98

- DEA de Littérature et Civilisation françaises mention Bien
- Maîtrise de Lettres modernes mention Très Bien
Atelier

international

de

théâtre

de

Blanche

Salant

1996-99

- Acting méthode Actor's studio/Stanislavski
- Master classes avec Blanche Salant
- Méthode Feldenkrais
Business

Talk

2012

- Anglais professionnel et conversationnel 6 mois
Université

Apm

- Formation Assertivité juin 2019, Laurie Laufer
- Formation Techniques d'animation août 2019, Jean-Luc Cardinaël

