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INTRANET

evènementiel

NEWSLETTER

Année de césure 
Australie / 2010 - 2011
• ace australian english school - certification advanced level 
• Jeune fille au pair / serveuse 
• Road trip 

Jobs etudiants 
2006 - 2009
• hôtesse d’accueil & vendeuse running - decathlon 
• animatrice en centre de loisirs - 95
 

mailing

press-book

référencement  
naturel

condommunication.wordpress.com

a4-epingles.com

community management

Auteur du site evènementiel 
- votre évènement sur mesure -

Voyages - Running (semi-marathon) - 
cinéma - théâtre

Auteur du blog  
- Communication contraceptive -

site internet

la.claessen@gmail.com

23/11/1987

MASTER 2 (en dif) 
Communication option 

digitale / cesacom 
2011 

MASTER 1 
communication des 

organisations/ univ. Paris 
XIII 

2010

LICENCE  
culture & communication / 

univ. paris VIII 
2009

BAC  
economique & social 

2006

linkedin.com/laura-claessen

En   poste depuis 2009 au sein d’une grande entreprise à dimension internationale,  
j’ai su créer et développer un service communication/marketing efficace et réactif. 
Mon expérience recouvre tous les champs d’application de la communication interne, 
externe, et évènementielle.  
J’ai également été à la tête du service communication pendant 1 an. 

chargée  de communication
Cabinet Plasseraud / depuis 2009

Offline
• Création et animation de l’Intranet 
• Conception et mise à jour des supports institutionnels
• Développement des départements dédies (mise en place de plusieurs dispositifs) 
• Assistance dans les réponses aux appels d’offres et autres documents destinés aux 
clients
• Mise en place et suivi des outils de fidélisation de la clientèle (calendriers, cartes de 
vœux, cadeaux, ...)
• Représentation de l’entreprise auprès de clients, partenaires, professionnels du secteur
• Définition des actions publicitaires et promotionnelles (nationales et internationales)  
• Relation et négociation avec les prestataires et les fournisseurs
• Création et suivi du Press-Book 
• Suivi des arrivées/départs des collaborateurs pour la mise à jour des outils 
• Gestion de la papeterie (cartes de visites, des collaborateurs, papier en tête, notes de 
débit...) 
• Respect de la charte graphique 
• Gestion du budget du service communication

ONLINE 
• Refonte et animation du site internet : www.plass.com
• Création du site internet : www.plasseraud-avocat.com
• Stratégie web
• Veille numérique informative et concurrentielle
• Mise en place et suivi de la stratégie de référencement naturel (SEO)
• Animation des réseaux sociaux
• Elaboration des campagnes d’emailing 
• Pilotage de la newsletter client

Evènementiel 
• évènements internes (team-building et soirées de fin d’année), 
• évènements externes (conférences, petit-déjeuners, évènements VIP, soirées) 
• Réalisation, envoi et suivi des invitations
• Organisation et supervision d’évènements régionaux (Inauguraton d’un bureau à 
Bordeaux - 300 pers. au grand Opéra, Inauguration d’un bureau à Toulouse - 250 pers. au 
Stade Toulousain, Exposition privée au Musée de la Piscine de Roubaix à Lille, ...)

Autres 
• Recrutement (gestion des remplacements pendant les congés du service accueil de 
l’entreprise) 
• Gestion de la logistique, l’identité visuelle, le mobilier... des nouvelles implantations 
(Paris, Bordeaux...) 

https://condommunication.wordpress.com/
https://a4-epingles.com/

