Solenne BARONNET
Communication, Content & Event Manager
4 ans d’expérience - Mobilité internationale
Expérience professionnelle
02.2017 – Présent - Chef de projet éditorial – Groupe Presse Varenne Entreprises

9 rue Guynemer
94300 Vincennes

Magazines Flottes Automobiles et Voyages d’Affaires
• Modernisation des contenus, formats et thématiques événementiel
• Conception éditoriale des programmes de formation et d’ateliers – animation du club de

06 50 69 21 63

lecteurs
09.2015 – 02.2017 - Chef de projet éditorial - Development Institute International
• Conception éditoriale de programmes de conférences sur l’analyse d’actualités économiques
• Recherche d’intervenants parmi des cadres dirigeants, élaboration des panels d’orateurs
• Gestion d’un portefeuille de projets spécialisés en innovation et prospective
• Recherche de partenaires et marketing d’offre

solenne.baronnet@
live.fr
Permis B

Compétences :
Anglais : bilingue
Espagnol :
intermédiaire
Informatique et
logiciels :
Suite Adobe,
Moviemaker,
CRM (Sugar et
Eudonet), Mailchimp,
Wordpress, Joomla,
Notions HTML 5.

03.2014 – 03.2015 – Communication, International & Events Manager - Advancity –
Cluster Ville & Mobilité durables

•
•
•
•
•
•

Stratégie de communication externe et interne (éditorial et création des supports),
Relations presse & médias
Community management (600 abonnés twitter), administrateur du site internet,
Rédaction de rapports et bilans, newsletters, relations publiques,
Suivi des politiques et réglementations mises en place, veille environnementale,
Chef de projet GreenCity – novembre 2014 (> 850 visiteurs – 350 K€ de budget)
➢ Animation de la task force opérationnelle des partenaires (10 personnes)
• Chef de projet du MetroLab (Global Lab on Metropolitan Strategic Planning) co-organisé avec
la Banque Mondiale
06.2013 – 02.2014 – Chef de projet Communication et International - Advancity,

Pôle de Compétitivité Ville & Mobilité durables
• Communication interne et externe : création des supports, organisation de petits-déjeuners
• En charge de la refonte et de la gestion du site internet,
• Relations publiques et presse
2012 – 2013 - Chercheur – politiques et communication environnementalesUniversité Paris 4 Sorbonne, Maison des Doctorants
• Intervenante à New York University Campus Paris : cours sur les politiques environnementales
09.2010 – 06.2011 - Professeur assistant de français - Central Foundation Boys’
School (Londres)

Formation
2010-2014

Thèse – Communication et politiques du développement durable –
Université Paris IV- Sorbonne

• Les politiques de développement durable, vers quelles issues ? Etude comparative de Paris,
New-York, Chicago et Los Angeles, sous la direction du Professeur S. Body-Gendrot.
Mention très honorable

2012-2013
Niveau licence 2, Droit Général - Université Paris II - Assas
• Spécialisation Droit de la Communication
2009-2010

Master II - Université Paris IV – Sorbonne

2008-2009
Master I - University College London
• Spécialisation : Histoire de l’art, architecture, journalisme, communication, littérature moderne.

Centres d’intérêt
Loisirs : Photographie amateur, musique, écriture, voyages (Inde, Chine, Cambodge, USA,
Cuba...), diverses missions de bénévolat

Sports : Endurance et trails, danse classique, voile, vélo, natation

