
Directrice
communication

Lali
Dugelay

Portfolio
professionnel
Quelques réalisations



Productions
Webmastering (animation du site web)
Community management avec fort déploiement de visibilité
Affiches et vidéos à destination du personnel et des EHPAD
Communication auprès des résidents, directeurs et familles
Travail sur cycle de formation soins palliatifs
Lancement de webséries autour des métiers du 
personnel

Responsable
communication
& vie associative



Communiqués de presse
Interviews (organisation, gestion des journalistes)       
Webmastering (notamment refonte + animation du site)
Community management             Campagnes de pub
Evénementiel interne et externe
Newsletters                     Cartes de voeux         
Livre sur le family office
Création d'une webTV (script, tournage, montage)

Responsable
communication,
webmarketing,
presse

Administration de tous les supports
Communiqués de presse, gestion des interviews
Livre Family Office 3.0         
Webmastering (refonte et animation du site) - référencement
Community management, déploiement de visibilité sur tous réseaux
Evénementiel (conférences, teambuildings, séminaires, events pour
partenaires)
Newsletters    Cartes de voeux    Plaquettes   Webinaires
Création d'une webTV (script, tournages, montages)
Outils à usage interne (fiches métiers, support commercial...)



Webmastering (notamment création + animation du site)
Sélection des associations bénéficiaires des opérations de collecte
Création de la charte graphique et des outils de communication
Community management
Fundraising
Relations avec les donateurs         
Relations avec la Fondation Notre Dame

Responsable
communication et
fundraising

Création de tous les supports



Productions

Flyers                     Webmastering
Affiches                 Community management
Kakémonos          Google Adwords
Journaux               Salons étudiants
Plaquettes            Evénementiel
Newsletters          Animation des écoles
Publicité

Responsable
communication



Refonte de tous les outils

Flyers                            Kits de négociation professionnelle
Affiches                        Communiqués de presse
Guide du salarié         Webmastering (animation site + référencement)
Journaux                      Community management
Plaquettes                   Evénementiel
Newsletters                 Rapport Handicap en entreprise
Rapports d'activité

Responsable
communication



Directrice
communication

Lali
Dugelay

20 années de carrière ne peuvent
se résumer en quelques diapos

Contactez-moi pour en savoir plus

Lali Dugelay  
dugelay.pro@gmail.com 
CV vidéo en 2 mn : youtube.com/c/LaliDugelay
Site web pro : aspieatwork.fr
Références LinkedIn : linkedin.com/in/lalidugelay/       Twitter : LaliD_Asperger    Facebook : @aspergirlauboulot


