
Lali Dugelay
Experte communication 2021

44 ans - Permis de conduire

- Paris

 dugelay.pro@gmail.com

 0660505312

RQTH - Autiste Asperger, je déploie une partie de mon énergie à faire changer le regard sur ce handicap invisible et encourager l'inclusion,

notamment par le biais de prises de parole auprès du grand public ou des entreprises.

Adaptabilité, singularité de point de vue et culture de l'excellence se révèlent par ailleurs des traits de personnalité propices à

l'accomplissement de mes missions de responsable communication. Ma passion pour le mot vient ainsi ainsi au service d'une communication

moderne et impactante, saupoudrée d'une bonne dose de marketing digital et de relations presse. Je mets mes compétences techniques au

service de causes qui font écho à mes engagements personnels, dans un secteur où l'humain et la vulnérabilité se révèlent mis en lumière.

Site décrivant mon parcours professionnel : aspieatwork.fr

CV vidéo : https://www.youtube.com/c/LaliDugelay

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

Expériences
Conférencière spécialiste de l'autisme
Aspie @ work - Hymne à la joie de l'inclusion - Depuis novembre

2020

Responsable communication - 2/5e de temps
Association Le Club des Six - Création et gestion d'habitats

inclusifs pour personnes handicapées - Depuis mars 2021

Mise en visibilité de l'Association auprès du grand public et des institutionnels :

Responsable communication - 3/5e de temps
Lilote - outil ludo-éducatif d'apprentissage de la lecture -

Depuis mars 2021

Responsable communication et vie associative
Association Chemins d'Espérance - Septembre 2020 à

décembre 2020 - CDD - Paris - France

Compétences
Communication institutionnelle

Community management -

Référencement

Webmarketing

Relations Presse

Evénementiel

Management

Editing

 CV vidéo  LinkedIn  Facebook Twitter  Instagram

Porte-voix auprès des entreprises, médias, institutionnels et grand public de la
cause de l'inclusion des personnes vivant avec un handicap invisible. Objectif : briser
les préjugés qui collent à l'autisme et essaimer un message d'optimisme pour que la
diversité devienne la norme.

Interviews, interventions et projets décrits sur mon compte LinkedIn. Projets et
intervention en cours et à venir : Conférence pour Servier ; participation à une série
de vidéos portée par Sophie Cluzel ; SEEPH 2021; discussions pour mise en valeur
du handicap auprès des entreprises avec le Cabinet de Madame Brigitte Klinkert

Refonte du site web (en cours)

Production de nombreux supports prints et digitaux (dont rapport d'activité 2020)

Relations presse

Développement et animation des communautés sur les réseaux sociaux

Dé�nition et déploiement de la stratégie de communication pour le lancement de
l'activité lancée en mai 2021 - mise en place et suivi des KPIs

Stratégie de communication d'in�uence dans le cadre de "la lecture comme Grande
cause nationale 2021-2022"

Création et animation des communautés sur les réseaux sociaux

Production de nombreux supports prints et digitaux

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 presse ;
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

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

Paris

Responsable communication, webmarketing

& presse
Agami Family O�ce - Juin 2016 à août 2020 - CDI - Paris

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

- Paris

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

Informatique

Langues

Bénévolat

Loisirs

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

Événementiel : organisation logistique et �nancière (soirées, conférences,
séminaires)

Plans d’action Marketing et Communication print et digitale ; partenariats (presse,
salons, écoles), organisations d'événements ; établissement 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 KPIs (budget de 500k€)

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)

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 : créatrice de lien social
dans les EHPAD ; organisation de l'accueil des
familles en temps de con�nement

Fonds Decitre : ateliers de lectures dans les EHPAD
et unités pédiatriques de l'APHP

Sport : running, musculation, sports automobiles
(stages de pilotage F3)

Arts urbains

Lecture : éclectique, avec un intérêt spéci�que pour
les sciences cognitives
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