
Lali Dugelay
Senior communication manager

43 ans - Permis de conduire
- Paris

 lali.dugelay@gmail.com
 0660505312

20 que je mets ma passion du mot au service d'une communication moderne et impactante, avec une bonne dose de webmarketing et de
relations presse. Les domaines d'activité très variés pour lesquels j'ai travaillé ont su aiguiser ma nature de communicante-caméléon, capable
de mettre en place pour tout type de secteur les outils nécessaires au déploiement de la visibilité et de la notoriété. Parfaitement intégrée au
milieu ordinaire, mes spéci�cités d'autiste de haut niveau se révèlent un atout non négligeable dans des fonctions où l'adaptabilité, la
singularité de point de vue et une culture de l'excellence du résultat sont requis.

Chaîne Youtube personnelle comprenant mon CV vidéo en 2 mn : youtube.com/c/LaliDugelay

Détails et recommandations : linkedin.com/in/lalidugelay/

Expériences
Responsable communication et vie associative
Association Chemins d'Espérance - Depuis septembre 2020 -
CDI - Paris - France

Responsable communication, webmarketing
& presse
Agami Family O�ce - Juin 2016 à août 2020 - CDI - Paris

Responsable communication & fundraising
Fondation 154 (créée par Agami) - Depuis juin 2016 - Bénévolat -
Paris

Responsable Communication et Partenariats
Groupe Mediaschool - Septembre 2015 à mars 2016 - CDI
- Paris

Compétences
Communication institutionnelle

Community management -
Référencement

Webmarketing

Relations Presse

Evénementiel

Management

Editing

Elaboration de la stratégie de communication / ambassadrice de l'image de
l'association : 
- fonction tribunitienne auprès des réseaux de professionnels du grand âge
- élaboration de supports prints et digitaux
- présence active sur les réseaux sociaux et animation du site internet (forte
dimension éditoriale)
- relations avec la presse locale et spécialisée
- développement de la notoriété des établissements au niveau local et de
l'association au niveau national
Pour la Direction des Ressources Humaines : 
- Co-construction du plan de communication RH pour valoriser la politique RH
- Déploiement des actions marketing RH pour rendre les métiers de l’Association
plus visibles
- Digitalisation des outils de formation

Dé�nition et mise en place de la stratégie webmarketing
- redé�nition de la stratégie de communication et du plan d'action marketing
- refonte, optimisation, animation des sites web (position de leader du secteur)
- déploiement social media ; écoute e-réputation. Analyse statistique des actions
menées
- création et animation d'une WebTV : scénarisation, tournage, montage, di�usion
Relations presse : + de 70 mentions, interviews, émissions, articles depuis 2016
Événementiel : organisation logistique et �nancière (soirées, conférences,
séminaires)

Marketing et communication
- Plans d’action Marketing et Communication print et digitale
- Partenariats (presse, salons, écoles), organisations d'événements
- Etablissement du plan média annuel
Webmarketing
- Gestion des sites web et des réseaux sociaux (acquisition, �délisation,
engagement), SEO
- Audit puis refonte des comptes Adwords et BingAds ; suivi des KPI (budget de
500k€)

Réinventer le positionnement de la communication
d'entreprise : nouvelle dynamique, visibilité, impact
Création des supports prints et web. Brief, pricing,
gestion des prestataires
Employee advocacy

Déploiement social media. Animation et modération
de communautés. Ecoute et analyse e-réputation
Référencement payant (Adwords, Bing Ads) et
naturel (SEO, SEM)
Suivi statistique des actions menées

Stratégie digitale avec choix des canaux de
communication adaptés à la cible
Gestion des campagnes de communication (cibles,
medias, support, suivi, reporting)
Dé�nition et mise en place de la stratégie
webmarketing
Gestion de budget

Relations journalistes
Communiqués de presse, Veille stratégique
Gestion des interviews
Prise de parole, partenariats éditoriaux

Organisation logistique et pratique
Pilotage des prestataires

Equipes de 5-6 personnes

Stratégie et production de contenu
Rewriting
Mise en page
Relation auteurs, pigistes et fournisseurs (sociétés
de compo, imprimeries)
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Administratrice & membre de la commission
Communication
APEC - Février 2014 à août 2015 - Paris

Chargée de communication & relations presse
UCIFO - syndicat professionnel pour les salariés cadres - Février
2014 à août 2015 - CDI - Paris

Chef de projet Social media & content
manager
Nextia - Septembre 2012 à février 2014 - Freelance -
Paris, Aix-en-Provence
Gestion de communautés sur les réseaux sociaux, écoute et analyse e-réputation ;
Stratégies webmarketing : positionnement web, recommandations, mise en oeuvre

Chef de projet editing et print
Groupe Desclée de Brouwer (DDB) / Editions du Rocher /
Magazine Danser - Janvier 2008 à août 2012 - CDI - Paris

Chargée de communication interne, externe et
digitale
Café CRM - conseil en Mkg relationnel et CRM - Janvier 2007 à
novembre 2007 - CDI - Paris

Responsable de projets editing
Diverses maisons d'édition - Janvier 2001 à décembre
2006 - CDI - Paris

Responsable de la communication print et digitale
Etnoka.com - Avril 2000 à juillet 2001 - CDI - Paris

Loisirs
Blogs et présence sur la Toile

Sport

Arts
Art urbain

Informatique

Langues

Bénévolat
Redé�nition de la stratégie de communication, positionnement, charte graphique et
éditoriale
Déploiement, suivi et animation des réseaux sociaux et du site web
Organisation de colloques, journées d’études (couverture médiatique, organisation
logistique, comptes-rendus)

Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/c/LaliDugelay
Animation de pages sur Facebook autour des thèmes du handicap et de l'autisme

Sports automobiles (stage annuel en F3)
Musculation
Running

Wordpress (niveau expert), Joomla, Wix
Pack O�ce, Suite Adobe
Sony Vegas Pro

Anglais & Espagnol : intermédiaire

Le Rire Médecin : aide à la refonte des outils de
communication + fundraising
Fondation 154 : responsable communication et
fundraising
Banques alimentaires : collecteur lors d'opérations
nationales
Petits Frères des Pauvres : animatrice auprès de
personnes âgées
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