Céline
Pasteur

COMMUNICATION - CREATIVE STRATEGIST

Expérience
RESPONSABLE COMMUNICATION & D.A. UN AMOUR DE CAFÉ I Lyon
Secteurs Agroalimentaire BIO & Service Entreprise

Passionnée, j’accompagne
depuis 15 ans les marques,
les projets d’entreprise
et les institutions publiques
sur leur communication
stratégique & créative.
Mon approche est systémique
& globale. Ma vision est solidaire
& écologique.

Contact
06 62 81 31 75
celine.pasteur@orange.fr
www.celinepasteur.com
69006 Lyon
https://www.linkedin.com/in/
celine-pasteur/

2020
> Aujourd’hui

CONTENT & SOCIAL MEDIA MANAGER BÉNÉVOLAT I Lyon

2020
2019

DIRECTRICE ARTISTIQUE PUBLICIS I Annecy

2019
2018

Secteurs ESS, Écologie & RH

Agence de Communication B to B

- Key visual / campagne de communication
- Logotype & identité de marque
- Storyboard & habillage graphique vidéo, social media…

RESPONSABLE COM./MARKETING & D.A. PROBIO ANIMATION I Lyon
- Conseil & Stratégie de communication
- Définition des offres commerciales
- Organisation des process & Encadrement de 3 à 8 personnes
- Rédaction et conception des supports de communication internes & clients
- Direction artistique, création graphique, reportage photo

RESPONSABLE COMMUNICATION & D.A. ALPES DÉVELOPPEMENT I Rumilly

Architecture, Design, Photographie,
Arts plastiques, Écriture, Écologie,
Acroyoga, Randonnées, Running,
Danse, Chant (groupe)…
Associations / Bénévolat :

Formation
DIPLÔMES
2018 - Master Communication
SUP DE PUB I GROUPE INSEEC

2002 - BTS Com. visuelle

ARTS APPLIQUÉS BELLECOUR

PERFECTIONNEMENT
2019 - Écologie politique
MOOC HEC

LAUSANNE

2017 - Digital marketing

- Diagnostic & repositionnement des marques (E-Commerce)
- Stratégie de communication : cohérence du message éditorial et visuel
- Direction artistique : projets B to B, B to C, print, digitaux, RP & événementiels
-E
 ncadrement de 2 à 5 personnes : gestion des opérations web marketing
& du studio graphique

ENSEIGNANTE EN ARTS APPLIQUÉS ENAAI I Le Bourget du lac

2015
2014

DIRECTRICE DE CRÉATION & COM. EXTERNALISÉE IDENTITÉ ! I Lyon

2015
2008

Collectivités locales, PME et Grands groupes multi-secteur :
Conseil, Technologies-Innovation, Agro-alimentaire, GMS, Immobilier…

- Conseil en communication (budget, plan média, SEO & web marketing)
- Chef de projet : Sélection & suivi prestataires (photographes, traducteurs, développeurs web… )
-D
 irection artistique multimédia, création graphique, suivi technique
- Conception-rédaction : naming, articles et argumentaires de vente

DESIGNER - D.A. AGENCES DALTON, MICHAUD, COMÈTE I Lyon
Agences de communication

Techniques
Adobe
Illustrator, Photoshop, Indesign,
Première pro
Microsoft Office
Word, Excel, Powerpoint
Outils Marketing Digital
& Référencement : MailChimp,
Google Forms, Analytics, Adwords,
Instapage, Buffer, Hootsuite…
« Programmation »
HTML 5, CSS 3,
Divers CMS (WordPress, …)

COURS PRIVÉS CHAMBÉRY

2015 - Formation Web
WEBMECANIK I Programmation,
Marketing automation, SEO

2005 - Contrat qualification Web
CTI I Programmation,
Animation (Flash, Action Script),
modélisation 3D (3Ds Max)

2016

Secteur du mobilier : Pro-Living (B to B), Be-Connected (B to C)

Enseignement Professionnel BTS & Bachelor : graphisme & typographie

Intérêts

2018

Marketing terrain BIO

Langues
Anglais : TOEIC
Upper Waystage 3

2008
2004

Compétences
ANIMATION
DE VOTRE COMMUNICATION 360°
STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
-D
 iagnostic /problématiques & objectifs
-P
 lanification /actions & Définition /média

PRODUCTION
DE CONTENUS ÉDITORIAUX
Accroches publicitaires, Articles, Interviews
Argumentaire de vente, Vulgarisation,
Community management…

PRODUCTION DE
CONTENUS VISUELS
- Benchmark
-D
 éfinition de l’image de marque
- UX design, Création graphique multimédia

GESTION DE PROJETS

Espagnol (scolaire)

- Gestion du budget
- Direction artistique
- Sélection prestataires & Suivi d’équipe

Latin

MARKETING DIGITAL

Lettres de
Recommandation
à l’adresse de CÉLINE PASTEUR

AVERTISSEMENT :
La plupart des témoignages suivants sont des extraits de lettres de recommandation, consultables dans leur intégralité sur demande.

ALEXANDRE COLLOMB
Directeur général associé - PUBLICIS LMA
(Poste occuppé par Céline : Directrice artistique 2018 - 2019)
Céline est une personnalité qui a besoin de bien comprendre les enjeux du client pour être en pleine possession de ses
capacités créatives.
C’est une personne de nature cérébrale, impliquée et consciencieuse dans son approche créative des dossiers (…). Sa
tenacité et sa constance sont appréciables.
Céline développe une certaine sensibilité pour le planning stratégique lui permettant de challenger habilement les approches stratégiques lors des restitutions créatives (…).
Sa personnalité et son intérêt pour l’art et la culture se sont avérés riches humainement pour l’agence. Céline est quelqu’un
qui ne laisse pas ses interlocuteurs indifférents.

YVES DAUTEUILLE
Concepteur rédacteur & Directeur de Création – PUBLICIS LMA
(Poste occuppé par Céline : Directrice artistique 2018 - 2019)
J’ai travaillé plusieurs mois avec Céline, sur des clients très divers (SEB, NTN, Banque de Savoie, Sibra…) ainsi que sur des
consultations. À travers des problématiques très variées (création d’un territoire graphique, branding de marque, logotypes,
montages photo, gifs animés, mise en page catalogue…) j’ai pu apprécier ses qualités créatives, son analyse, son sens du
détail et sa conscience professionnelle. Au-delà des questions graphiques, Céline a également une bonne connaissance
stratégique, et un savoir rédactionnel, ainsi qu’une capacité à appréhender les questions techniques de la fabrication print
ou du digital.

ALINE MOUQUET
Présidente – NOUVELLE DONNE
(Postes occuppés par Céline : 2019 : freelance communication digitale stratégie & design)
Le Bureau National de Nouvelle Donne tient à vous remercier pour la qualité du travail effectué sur notre site national !
Les différentes pages, en particulier la page d’accueil, l’espace réservé à la campagne des européennes, l’agenda ajouté,
l’espace médias, font qu’il est désormais beaucoup plus clair et attractif ! Les retours que nous avons sont extrêmement
positifs et élogieux !
Merci à vous deux pour ce travail essentiel qui nous apporte une meilleure visibilté et une meilleure efficacité à un moment
crucial.

YANNICK BOUVARD
WEB & SEO STRATEGIST
(Poste occuppé par Céline : 2019 : freelance communication stratégique & créative)
J’ai travaillé en collaboration avec Céline sur un projet où elle intervenait sur la partie gestion, design et interface avec le
client. Malgré les contraintes techniques et de délai, elle a proposé des solutions qui ont plu au client et elle a réussi à adapter sa vision sur l’identité visuelle aux contraintes techniques de leur site. Sa capacité d’adaptation et sa flexibilité ont permis
au projet d’être livré dans les délais imposés par le client.

PIERRE COULATY
CEO – PROBIOANIMATION
(Postes occuppés par Céline : 2018 : Responsable communication & marketing
2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Accompagnement de qualité, écoute, travail considérable sur le benchmark, diagnostic précis et solutions apportées dans
nos budgets. (…)L’impact quasiment immédiat nous a permis de développer notre réseau de distributeurs, acheteurs, séduits
par le nouveau positionnement(…). Notre progression a été très nette sur un marché pourtant en perte de vitesse.

HERVÉ APPERT
Directeur Commercial & Marketing – GLACES DES ALPES
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2016 : freelance communication stratégique & créative)
Céline nous a fait un travail très professionnel. Elle a une capacité à travailler très rapidement, de façon extrêmement fiable.
Nous avons beaucoup de retours positifs concernant son travail.
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Résultats :
+ 13% de part de marché et + de 10% chaque année depuis sur un marché stable à 1%
6 chefs étoilés depuis 2017 choisissent Glaces des Alpes

CHRISTOPHE ARALDI
Responsable pédagogique - ENAAI
(Poste occuppé par Céline : 2014 - 2015 : enseignante arts appliqués - design graphique)
Nous avons eu la chance de travailler avec Céline Pasteur sur l’année scolaire 2014-2015.
Elle avait la charge des cours de design graphique pour nos deux classes de mise à niveau (4 heures par semaine), des
ateliers principaux pour nos BTS design graphique (4 heures 1 semaine sur deux) et s’occupait enfin, sur le Cycle Supérieur
aux métiers de l’image, des cours de Création Graphique et Typographie pour nos classes de première année (4 heures 1
semaine sur deux) et de deuxième année (10 heures 1 semaine sur deux).
Son autonomie dans le travail, son engagement et son approche pédagogique nous ont donnée entière satisfaction.

TRISTAN FRÉJAVILLE
Directeur – UN AMOUR DE CAFÉ
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Aujourd’hui, en plus d’avoir un positionnement plus clair et plus affirmé, les ventes de café ont fait un bon de plus de 20% dès
la première année.

ORAM DANNREUTHER
PHOTOGRAPHY & VIDEO
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Céline est une excellente professionnelle, à la fois pleine d’énergie et très organisée. Son expérience lui permet de comprendre parfaitement les besoins de ses clients, tout en étant force de proposition. Une collaboration agréable et efficace !

DJAMEL SAADNA
Directeur de la communication – MAIRIE DE GRIGNY (69)
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Céline Pasteur a pris en charge les dossiers majeurs de la communication municipale. (…) Elle sait s’inscrire dans un travail
d’équipe, animer un groupe de travail, formuler des briefs précis et argumentés, respecter scrupuleusement le budget et
maîtriser parfaitement les outils techniques. (…)J’ai été marqué par la pertinence des propositions émises par Mme Pasteur
qui a su faire évoluer et amplifier positivement les attentes initiales.

DALILA BOUKHALFA
Responsable Communication – SMA FRANCE
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
J’ai travaillé à plusieurs reprises avec Céline Pasteur dans le cadre de projets graphiques print et digitaux. Je la recommande vivement pour son grand professionnalisme, sa réactivité et sa bonne compréhension des enjeux.

LOUIS BROCHARD
Directeur Pôle Digital – GROUPE PARTENAIRE
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Céline est une personne très rigoureuse, avec laquelle j’ai beaucoup apprécié travailler. Respect des délais, qualités relationnelles, professionnalisme, rapidité d’exécution sont les qualités appréciables que j’ai retrouvé dans ma collaboration
avec Céline.

BAPTISTE DUMAS
CEO – SIRAC
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Très bon niveau d’écoute et surtout une capacité de Mme Pasteur à ne pas s’enfermer dans une réponse en terme d’outils.
Elle a cherché à comprendre nos objectifs, nos contraintes avant de faire une proposition. Avec le recul, c’est une qualité
que nous n’avons pas souvent retrouvé avec les prestataires avec qui nous avons travaillé. (…) – une capacité créative, –
une compréhension de nos besoins, – une gestion du projet respectant les délais.

MARTINE NEE
Directrice développement économique – MAIRIE DE VILLEURBANNE
(Poste occuppé par Céline : 2008 - 2015 : freelance communication stratégique & créative)
Le plus professionnel de Céline : conjuguer passion d’agir, rigueur du trait et empathie avec ses clients pour une identité
graphique au top.
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