Florence LLORET
31330 Grenade

06 73 57 77 33
webmaster@florence-lloret.fr
florence-lloret.fr

DOMAINES DE COMPETENCES
GESTION DE PROJET
Refonte de sites Web (préconisations, chartes, intégration…)

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES
Membre du comité de lecture fiction télévision
et cinéma de la Région Midi-Pyrénées

Organisation et planification

Adhérente à l’association Grenade cinéma

Encadrement des équipes (20 personnes)

programmation, animations, communication,

Participation au lancement de 7 chaines (groupes M6, Disney…)

rénovation & numérisation, rapports,

Coordination avec les prestataires

animatrice de communauté (site/réseaux

Pilotage du déploiement des contenus sur le Web, VOD

sociaux)

MARKETING ET COMMUNICATION
Mise en place de stratégies Web, antenne & programmation
Audit, Benchmark & préconisations (ergonomie, fonctionnalité…)

Adhérente à l’association citoyenne
Grenade cœur de ville : réflexion et
communication

Mesures de performances (Google Analytics & Médiacabsat)

Consultante d’une chorale de Gospel :

Enseignement et mise à exécution de l’implantation de la publicité

organisation de 2 concerts (mars 2012 & mai

Rencontre des commerciaux et annonceurs (régies TF1 & M6)

2014)

Réflexion et conception de la stratégie de programmation & de
l’autopromotion en accord avec le budget & la ligne éditoriale (concepts,
thématiques, évènements, synergie, émissions, campagnes)

EDITORIAL
Création de charte éditoriale
Ecriture d’articles & de newsletters (Web & presse)
Lectures de bibles cinéma & audiovisuel
lnterview

FORMATIONS
Lycée post-bac Saliège (31) - Formation
qualifiante de niveau III – Titre de
Webmaster reconnu par l’Etat (en cours)
Université Paris III – Niveau Licence
DERCAV - 1988 (cinéma & audiovisuel)
BAC A3 (Arts plastiques) - 1984

Rédaction de dossiers & communiqués de presse
Développement, suivi et validation du contenu des programmes (éditorial & visuel)

Formations de Management (USA, UK)

Analyses, synthèses & présentations
LOGICIELS, LANGAGES & WEBDESIGN

GRAPHISME & WEBDESIGN

CMS : Joomla, WordPress

Création de chartes graphiques, Web & TV

Intégration : HTML 4&5, CSS 2&3

Hiérarchisation des éléments d’habillage

Editeur web : Note pad++, Sublime text,

Encadrement des équipes
Optimisation de l’ergonomie (UX)

Dreamweaver
Graphisme/print : Photoshop, Illustrator, In

PARCOURS PROFESSIONNEL

Design - CS6
Organisation : Gantt project, Trello

1997 – 2008

Directrice des programmes - Disney Télévision

1996 – 1997

Assistante parrainage – Coordinatrice suivi déménagement – M6

1995 – 1996

Coordinatrice d’antenne – Téva – Série Club

1994 – 1995

Coordinatrice d’antenne – La Cinquième

1992 – 1993

Chef d’Antenne – Canal Horizons (Canal+ Afrique)

1991 – 1992

Rédactrice de conduite d’antenne - M6

48 ans - 1 enfant

1989 – 1991

Assistante production – Contact presse – Ciné Cinéma, Humour Câble

Véhicule personnel

Bureautique : suite Microsoft-office
DIVERS
Anglais : lu, écrit, parlé (séjours USA, UK)

