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0764079200 (Mobile)
kelly.pioche@angeden.com

www.linkedin.com/in/kellypioche
(LinkedIn)
www.angeden.com (Company)
www.angedenacademy.com
(Company)
kellypioche.com (Personal)

Principales compétences
Relations Presse
Communication
Animatrice

Languages
Anglais (Professional Working)

Kelly PIOCHE
Experte stratégie et transformation digitale / Branding / Consultante /
Formatrice / Intern. Spearker / Blogueuse
Paris Area, France

Résumé
Votre succès, est mon challenge. J'accélère le développement de
votre business. Autodidacte et curieuse de nature, mon objectif
est de vous faire découvrir les astuces et bonnes pratiques
entrepreneuriales les plus efficaces du moment. 

• Diagnostic de communication
• Branding (identité de marque)
• Personal branding
• Transformation digitale
• Stratégie Marketing
• Stratégie digitale
• Formation aux réseaux sociaux
• Formation production de contenu 
• Vidéo (prod, réalisation, montage)
• Photographie (produit de luxe, et nature morte, cosmétiques...)

Du conseil personnalisé en passant par le coup de pouce aux projets
clés en main. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants et start-
ups dans leurs projets. 

Besoin d'aide pour accélérer le développement de votre activité ?
Discutons-en ensemble !
Demandez votre diagnostic de communication complet dés
maintenant : https://www.angeden.com/mon-diagnostic

Expérience

Angeden
Fondatrice et dirigeante de l'agence digitale
octobre 2015 - Present 
Ile de France

Angeden est votre agence de communication digitale dédiée aux
entrepreneurs, start-up et petites structures. Je vous accompagne pas à pas
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dans la réalisation de vos projets. Avoir une agence de communication devient
simple.

Consulting, stratégie & formations : 

• E-reputation
• Stratégie digitale
• Stratégie marketing
• Réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, Pinterest, Facebook...)

Besoin d'aide pour accélérer le développement de votre activité ? Discutons-
en ensemble, retrouvez moi sur notre site internet www.angeden.com. 

Angeden Academy
Fondatrice et formatrice de la plateforme de elearning
janvier 2019 - Present 
Région de Paris, France

Formatrice & Consultante 
• Stratégie digitale
• Outils digitaux
• Social selling
• Content Marketing
• LinkedIn
• Instagram
• Pinterest
• Facebook

Facebook
Ambassadrice #shemeansbusiness & chargée de projets
évènementiels
juin 2019 - Present 
Ile-de-France

Elle Entreprend Magazine
Rédactrice en chef adjointe
janvier 2019 - Present 
France

ESBL École Supérieur de Business et de Leadership
Formatrice
janvier 2019 - Present 
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Région de Paris, France

Femme Libère Ton Potentiel
Responsable Marketing
juin 2017 - Present 
International

Coordination évènementiel et chargée de communication 360

V.I.Press
Assistante Attachée de Presse
décembre 2009 - décembre 2009 (1 mois)

Relation presse (mailing et calling quotidiens)
Mise à jour des fichiers presse
Planning des parutions
Mise à jour des revues de presse clients
Rédaction des communiqués de presse

Orange
Assistante Chargée de Communication Interne
juillet 2009 - août 2009 (2 mois)

Animation et mise à jour du site intranet
Prise de vue portrait managers star
Gestion planning de formation managérial
Conception et mise à jour de l'affichage publicitaire interne
Conception des masques slides de présentation
Mise en place de sondages internes  
Tenue journalière du courrier du serv. de la communication interne 

MEDEF
Assistante Chargée de Communication / Relations Publiques
août 2008 - septembre 2008 (2 mois)

L'Université d'Eté du Medef

Relations publiques (blogueurs et presse)
Organisation des plannings blogueurs
Réalisation du dossier Blogueur post-manifestation

Orange
Assistante Chargée de Communication Interne
avril 2008 - août 2008 (5 mois)
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Guadeloupe

Animation et mise à jour du site intranet
Gestion planning de formation managérial
Conception et mise à jour de l'affichage publicitaire interne
Conception des masques slides de présentation
Mise en place de sondages internes  
Tenue journalière du courrier du serv. de la communication interne 

Karujet Championnat du Monde Jetsky
Assistante Chargée de Communication / Relations presse
mars 2008 - avril 2008 (2 mois)

Relations presse
Suivis et contact avec les divers interlocuteurs et médias (presse, concurrents,
organisateurs, partenaires)
Suivis des productions de supports de communication (plv, flyers, cartes
VIP ...)
Réalisation du dossier de presse
Gestion planning presse (hélicoptère, jets, véhicules...)

AIR CARAIBES
Assistante Chargée de Communication
octobre 2007 - janvier 2008 (4 mois)

Organisation et suivi des dossiers de partenariat
Veille concurrentielle
Contact et suivi VIP

Formation
Harvard Business School
Innovation in Health Care, Innovation · (2014 - 2014)

Booster Academy
Niveau 7, Technologie de prospection / prospection · (2016 - 2016)

First Business - Rue 89
Informer et communiquer sur les réseaux sociaux, Community
management · (2014 - 2014)

Du manager au leader CNAM Lyon
Management · (2014 - 2014)
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Académie Audiovisuelle
Animatrice / Présentatrice / Montage / Réalisation · (2010 - 2011)
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