CURRICULUM VITAE

Rôle propose dans ce projet:

Stratégies de communication, campagnes d’informations, Rédaction de Termes de Références,
Consultante multi-tâches

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom de famille:
PERONY-CHARTON
Prénom:
MARIE-LAURE
Date de naissance :
08/05/1960
Nationalité:
Française
Lieu de résidence:
La Réunion / France
Diplômes : Formation initiale
INSTITUTION [DATE DÉBUT - DATE FIN]
Université de La Réunion - de 09/2000 à 07/2001

DIPLÔME(S) OBTENU(S)
DESS Sciences de l’Information et de la Communication (Master 2)

Université de La Réunion - de 09/2001 à 07/2002
Université Omar Bongo – Libreville, Gabon – 1980 à 1983
7.

8.

9.

DEA Sciences de l’Information et de la Communication (Master 2)
Licence de linguistique Anglaise, option Portugais

Formation continue : MOOC
•
•
•
•

INSTITUTION
United Nations / ESCAP-APCICT
Rue89 et Global Editors Network
Rue89 (média, Nouvel Ob’s)
NorthWestern University, USA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Center for Disease Control (US Gov)
OMS / OPENWHO
Harvard University
Taipei Medical University
Université Panthéon-Assas Paris II
École Centrale
École Centrale
Amnesty International / Edx
London School of Hygiene &T.M
Université de Genève – UNF3S
Centre Virchow-Villermé
École Centrale
CNAM
University of California (UCI), USA
CNAM

MATIÈRES

DIPLÔME(S) OBTENU(S) : CERTIFICATS DE RÉUSSITE

Media &
Communication

•
•
•
•

Social Media for Development
Informer & communiquer sur les Réseaux Sociaux
Écrire et produire une vidéo sur les nouveaux formats : Web, mobile
Understanding Media by understanding Google

Gestion de crise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crisis Emergency Risk Communication (en cours)
Emergency Risk Communication
Humanitarian Response to Conflict and Disaster
Social Media in Healthcare : opportunities and challenges
Gestion de crise
Gestion de crise (spécialisation)
Méthodologie de Résolution de Problèmes
Human Rights : Les droits des réfugiés
Ebola in context
Ebola, vaincre ensemble
SRAS: une "révolution" de la gouvernance mondiale des épidémies
Gestion de Projet - Évaluation de projet - Analyse stratégique de projets
Du manager au leader
Time Management for Professional Productivity
Monter un MOOC de A à Z

Santé Publique

Management
Formation

Compétences linguistiques: indicateur de niveau sur une échelle de 1 à 5 (1 - excellent; 5 - élémentaire)
LANGUE
LU
PARLÉ
ECRIT
Français
Langue maternelle
Anglais
1
1
1
Membre d’associations professionnelles : AFECTI

10. Autres compétences : Utilisation de Adobe In-Design pour création et mises en page de rapports, brochures, … - Coaching en organisation
11. Situation présente : en fin de mission d’Ingénieur d’Études Valorisation & contrôle qualité dans un laboratoire de recherche en Energétique,
Electronique et Procédés sur deux projets de recherche (FEDER).
12. Années d’ancienneté en consulting : 13 ans
13. Qualifications principales : + de 20 ans en Communication institutionnelle et de Gestion/Communication de crise. Conduite de projet en
Communication et Information – visibilité / valorisation : accompagnement d’organisations publiques : diagnostic / audit. Mise en place de stratégies et
plans de communication en fonction de la politique et des cibles souhaitées. Campagnes de visibilité et de sensibilisation. Relations-Médias.
Organisation d’événements de grande envergure. Rédaction d’appel d’offres (AO) et rédaction de réponses pour les AO.
14. Expérience spécifique dans la région
Algérie

PAYS

DATE DÉBUT - DATE FIN
27/08//2016 - 09/09/2016

Mayotte

22/03//2010 – 29/03/2010

Gabon

01/02/1984 - 28/02/1986

Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles

12/04/2010 - 20/06/2010

Maroc

10/09/1991 – 29/09/1991

La Réunion, Océan Indien

Depuis 1995

DATE

1.

15. Expérience professionnelle : missions
SOCIÉTÉ
LIEU

Depuis
2006

Voir ci-dessous

POSITION

Consultante en
Communication

DESCRIPTION : ACCOMPAGNEMENT D’ORGANISATIONS PUBLIQUES
Accompagnement d’organisations publiques en :
Stratégies de communication et plans opérationnels :
•

Audit-diagnostic de l’existant

•

Formulation des objectifs

•

Définition des cibles prioritaires et secondaires

•

Etude du positionnement souhaité

•

Définition des messages clés, prioritaire et secondaire

•

Choix des supports

•

Planification des actions et suivi

•
Mise en place d’indicateurs
Communication de crise
Gestion de projets
Sites Web :
•

Architecture des sites web côté utilisateur (une architecture qui répond aux besoins des visiteurs),

•

Etude des objectifs du site web,

•

Etude du public cible,

•

Etude de l'identité visuelle,

•

Rédaction du contenu du site,

•
Mise à jour régulières
Campagnes de sensibilisation et de valorisation
Relations-Médias
Créations d’outils de communication (guides, plaquettes, flyers, kakemono, posters, lettres, argumentaires, réseaux-sociaux, …),
Communication institutionnelle, mise en place d’indicateurs,
Organisation d’événements de grande envergure, gestion de budget.

2.

3.

4.

Laboratoire LE2P, Faculté des
Sciences & Technologies,
Université de La Réunion
dominique.grondin@univreunion.fr

10/201708/2019

La Réunion

09 –
11/2017

Télétravail

MOOG GdP (Gestion de Projet) 10

La Réunion

Département MathématiquesInformatiques, Faculté des
Sciences & Technologies,
Université de La Réunion
Pascal.anelli@univ-reunion.fr
vpfpa@univ-reunion.fr

05/062017

Mission longue durée
(CDD 2017-2019)

Ingénieur d’Etudes en valorisation, contrôle qualité dans le cadre des projets de recherche FEDER (UE/Région) GYSOMATE & CARERC-2.
Stratégie de valorisation
Campagnes de visibilité – Relations médias – outils de communication & visibilité, … Organisation d’évènements
Gestion de Projet – Mise en place d’indicateurs pour évaluation - Site Web. Recherches documentaires et mise en place de protocoles sur la
valorisation et les brevets.

Animatrice du Mooc et
communication

165.000 inscrits. Animation des fils de discussion [Signaler un problème, fonctionnement du MOOC, cours sur Méthodes & Résolutions de
Problèmes / Évaluation d’Impact, …] – Création de visuels pour les Réseaux Sociaux

Ingénieur d’Études en
valorisation & évaluation

Consultante
Valorisation – Formation
Professionnelle

Mise en place et actions de visibilité pour la filière Master 2 informatique en formation par Alternance :
Stratégie de communication / visibilité fléchée sur le tissu économique
Relations avec le monde économique et mise en relation des étudiants avec les entreprises pour les stages et Master en alternance
Conseil auprès des étudiants
Création de plaquettes et lettres d’information

5.

11/12/201
6

La Réunion

6.

08/092016

ALGER,
ALGERIE

7.

2016 2017

La Réunion

8.

2016

La Réunion

9.

2015

La Réunion

10.

2014-2016

France

11.

2014

La Réunion

12.

2014

La Réunion

13.

2013 2014

La Réunion

2007
14.

à

Réunion Mayotte

2014

15.

2013

La Réunion

Laboratoire LE2P, Faculté des
Sciences & Technologies,
Université de La Réunion
Jean-pierre.chabriat@univreunion.fr
Miloud.bessafi@univ-reunion.fr
P3A-SPRING- ALGERIE / UE
cvgc.alertes@mae.dz
daniel.bollinger@p3a-algerie.org
SfarBenChekir.Aziz@aecom.com
AFECTI International
Présidente : carole Berrih
presidente@afecti.org
Docteur Marie Lé
marie.le@clinifutur.net
Homme politique
CultureMiel / AnthéMiel +
groupement d’Apiculteurs
delphinedalzovo@gmail.com
Docteur Marie Lé
marie.le@clinifutur.net
Association 1000 sourires
AFECTI Océan Indien
Présidente : Carole Berrih
presidente@afecti.org
Académie de La Réunion
Université de La Réunion
doyensc@univ-reunion.fr
IAE – Michel Boyer
michel.boyer@univ-reunion.fr
SUFP, IRTS, Ecole d’Ingénieurs
Esidai
CCI de La Réunion
CIP-CYROI Cyclotron
m.cesari@cyroi.fr

16.

2007
à
2013

La Réunion

Groupe de santé CLINIFUTUR
adeleflie@clinifutur.net

17.

2012

La Réunion

SEMRRE
Fabrice Payet

Ingénieur d’Études en
valorisation

Expert en Communication
de crise et Gestion de Crise

Membre du CA Consultante
en communication /
Consultante Com’
Consultante Com’
Consultante Com’
Consultante Com’
Consultante Com’
Consultante Com’
Chargée de cours
Formatrice
en
communication / Coaching

Consultante Com’

Consultante
Communication santé
Domaine médical
PAO
Consultante en Consultante
Com’

Ingénieur d’études sur deux projets de recherche : adaptation de la zone Sud-Ouest de l’Océan Indien (SOOI) au changement climatique et
gestion des micro-réseaux (Énergies Renouvelables, Smart-Grids …)
Création d’outils de communication
Mise en place d’indicateurs

Renforcement des capacités de la cellule de veille du MAE (Ministère des Affaires Etrangères) - Centre de veille et de gestion des crises du
MAE. République Algérienne.
Rédaction du Contrat cadre pour l’UE dans le cadre du soutien au démarrage du Programme d’appui à la gouvernance politique et
économique en Algérie (SPRING) : « Renforcement des capacités du centre de veille stratégique et de gestion des crises du MAE ».
Diagnostic des besoins. Élaboration des scénarii de crise – Rédaction de TDR
Audit / Diagnostic des besoins et de l’état de la communication. Diagnostic du site Web et des outils de communication. Création et rédaction
d’une Newsletter (Rédactrice en chef). Réalisation d’une enquête de notoriété. PAO (réalisation d’une plaquette pour séminaire/formation, …).
Autres travaux de communication.
Coaching en communication
Communication politique. Conseil
Création de l’identité visuelle et de la stratégie de communication/ visibilité sur les réseaux sociaux (FaceBook, G+,…), création de visuels
(pour off et online).Consulting marketing et communication
Coaching en Gestion et communication de crise
Coaching en communication
Relations-Medias pour une association d’aide aux enfants démunis (rédaction du dossier de presse, invitation des journalises, organisation
des interview, visites, etc.
Actions de visibilité pour une meilleure identification de l’expertise réunionnaise et malgache dans le domaine de la coopération
internationale : création des outils de communication de l’association : annuaire des consultants et experts de l’Océan Indien, calendrierchevalet avec les membres-consultants, Kakémonos, posters, relations-médias, etc.
Formation en :
•
Communication Institutionnelle et communication d’entreprise
•
Gestion et communication de crise
•
Outils de communication, communication d’entreprise, …
•
Communication orale et écrite
•
Outils et Techniques d’Expression
•
Projets professionnels
•
Préparation aux concours (Gestion du Temps) et aux oraux de concours
•
Tutorat pour suivi de projets organisation de manifestations
Création d’une plaquette institutionnelle ; organisation et suivi d’une conférence de presse
Campagnes d’information, de sensibilisation et de visibilité : Relations-Presse, Médias et Relations Publiques : organisation de
conférences de presse, rédaction de communiqués & dossiers de presse, interview des acteurs de santé, organisation des visites des
journalistes, suivi, mise en place d’indicateurs pour analyse des retours médiatiques & retombées.
Création/réalisation d’outils de communication : conseil, conception, réalisation (PAO) et rédaction : plaquettes, annuaires, rapports,
cartes de vœux, logos, insertions publicitaires
Rédaction d’articles pour le magazine Santé Austral
Gestion des crises
Coaching en organisation
Réalisation d’un film d’entreprise sur la sécurité au travail. Rédaction du pitch. Scénarisation des scènes. Traduction filmée, visuelle, des

f.payet@semrre.re

Réalisation d’un film
d’entreprise

Faculté des Sciences &
Technologies, Université de La
Réunion
Jean-pierre.chabriat@univreunion.fr

Consultante Com’

18.

2012

La Réunion

19.

2012

La Réunion

Technopole de La Réunion
Elizabeth Peguillan

Consultante Com’

La Réunion

Rectorat de La Réunion

Consultante Com’

La Réunion

Rectorat de La Réunion

Consultante Com’

Commission de l’Océan Indien
(COI)

Consultante Com’

20.
21.

20112009,
2008
2011

22.

2010

Comores,
Madagascar,
Maurice,
La Reunion,
Seychelles

23.

2010

La Réunion

24.

2010

25.

2009

26.

2009

27.

2008

28.

2008

29.

2007

30.

2007

31.

2006

32.

2006 et
2007

La Réunion

Pôle de compétitivité (Cluster)
Qualitropic

Consultante Com’

33.

2006

La Réunion

CRPM (Comité Régional des
Pêches)

Consultante Com’

34.

1996-2004

Université de La Réunion &
Faculté des Sciences & T
Frédéric Cadet

Chargée de communication
(Faculté), puis
Responsable de la

La Réunion
La Réunion
La Réunion
La Réunion
La Réunion
La Réunion
La Réunion

Faculté des Sciences &
Technologies, Université de La
Réunion
Babyland, groupe de crèches
Faculté des Sciences &
Technologies, Université de La
Réunion
Dimension Architecture
Sophie Melchior
Faculté des Sciences &
Technologies, Université de La
Réunion
Rectorat de La Réunion
IAE
Faculté des Sciences &
Technologies, Université de La
Réunion

La Réunion
Préfecture de La Réunion

La Réunion

consignes de sécurité ; prise de photos
Organisation d’un colloque scientifique de la Conférence des Doyens et Directeurs des UFR scientifiques (CDUS). Organisation du voyage
Europe-Réunion, Chine-réunion, pays de la zone de l’océan-indien-Réunion pour 125 personnes. Gestion des billets d’avion, chambres
d’hotels, activités extra-colloques, rédaction du dossier de presse et relations medias, créations graphiques, etc.
Création de la plaquette pour le Cursus PSI (Sciences de l’Ingénieur)

Audit-diagnostic de l’architecture du site internet de l’institution ; créationn d’une nouvelle architecture. Rédaction des rubriques
Rédaction et mise en page sur In-design du rapport d’activités
Forum de l’Est : Relations-presse (rédaction du dossier de presse, création de la carte d’invitation aux médias, organisation de la conférence
de presse, organisation des RDV, médiatraining, veille média et rapport des retombées)
Formation des chefs d’établissement sur la communication de crise auprès des médias, des politiques et des parents
« Élaboration et mise en œuvre de l’organisation et de la stratégie de communication de la Commission de l’Océan Indien (COI) sur
les 5 pays de la zone »
•
Audit – diagnostic. Concertation des points focaux et des PDG des médias.
•
Elaboration et mise en place d’un axe stratégique (stratégie et plan de communication) de la COI en matière de communication
institutionnelle, globale pour les 5 îles.
•
Réflexion sur la sensibilisation des actions liés au tourisme sur les 5 îles-pays

Consultante Com’

Organisation d’un colloque de 60 personnes venues d’Europe (cf CDUS, 2012, mêmes prestations)

Consultante Com’

Création de visuels et texte. Relations-médias pour une opération à la mairie de Salazie

Consultante Com’

Étude de marché pour le laboratoire LBGM sur les besoins locaux dans le cadre de la création d'une licence professionnelle "Biotechnologies"
à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université de La Réunion.

Consultante Com’
Consultante Com’
Professeur de
communication
Consultante Com’

Conseil. Réalisation d’une enquête sur l’opportunité de changement de nom. Création d’une plaquette et d’un CV
Organisation et tutorat du Forum des Jeunes Chercheurs en Sciences et Technologies. Invitation de la société civile. Relations Medias- PAO
(création de carton d’invitation, plaquettes, etc.)
Cours de communication en Licence Professionnelle Agriculture Développement Durable
Relations-Médias pour une conférence de Louis-Jacques Filion, Directeur HEC Montreal. Organisation du gala de l’IAE (300 personnes). RP
Relations Presse sur le Symposium International organisé par le Laboratoire LACy

Consultante Com’
Consultante
Communication de crise et
Relations Médias

Pour la crise du Chikungunya. Article de recherche paru dans le magazine de la communication de crise et sensible, 2006 pp 37-43
Conseil en stratégie et organisation. Recherche et mise en relation d’intervenants de grande envergure. Organisation des séminaires
internationaux (jusqu’à 250 personnes), gestion, cattering, ….Relations-médias
Organisation d’un cocktail pour 100 personnes à bord d’un navire de guerre. Création du carton d’invitation. Rédaction du dossier de presse et
relations medias.
Rédaction d’un livre sur l’histoire de la pêche à La Réunion du XVIème siècle à 2006. Recherche bibliographique, interviewes, rédaction,
photos
Diagnostic ; élaboration de la stratégie de communication. Campagnes de visibilité. Création d’outils de communication. Gestion des
crises et communication de crise. Relations-Presse. Planification médias. Analyse qualitative et quantitative des retombées. (Media
Monitoring System). Média training du Président. Organisation de manifestations de grande envergure (en présence de personnalités

Frederic.cadet@univ-reunion.fr

Disneyland Paris
35.

36.

37.

38.
39.
40.

1991-1995

1991
1990

1986
1990
1983
1986

France

Elise Memin
ELISE.MEMIN@disney.com

France
Maroc

ISTED : Institut de l’Équipement et
de l’Environnement pour le
Développement (coordination et à
la mise en œuvre de programmes
internationaux de coopération) https://fr.wikipedia.org/wiki/ISTED

France

NEC France
SATA

Gabon

Société Africaine de Transit &
d’Affrètement

Communication (Université)

Organisation & gestion des
gros groupes & VIP

Chargée de
Communication

politiques : Ministres).
Gestion d’équipe.
Stratégie de l’élection du futur Président de l’Université.
Tourisme
Organisation et Gestion du séjour des V.I.P’s (300 invités : politiques, personnalités médiatiques, …) pour l’inauguration
Gestion des groupes spéciaux (jusqu’à 1000 personnes) : organisation du séjour, budget, suivi, ….
Organisation et gestion des séjours & manifestations ; gestion d’équipe (30 agents).
Diagnostic ; élaboration de la stratégie de communication. Conception, réalisation et suivi logistique et budgétaire de salons & expositions à
l’étranger sur le savoir-faire français en matière d’équipement. Planification médias. Analyse qualitative et quantitative des retombées.
Collaboration avec les Ministères Français & étrangers. Salons de grande envergure politique, diplomatique & organisationelle
Relations-Presse (médias nationaux et internationaux). Relations-Publiques auprès des Ministères et Ambassades. Gestion d’équipes.

Gestion du département
achats

Gestion des achats et de la logistique -

Chargée de l’intervention
d’urgence sur les
plateformes pétrolières

Création du service Off-Shore, organisation et gestion de la logistique, de l’intervention humaine et matérielle d’urgence sur les plateformes
pétrolières. Gestion du budget. Management d’une équipe. Relations publiques auprès des différents Ministères Gabonais.

16. Publications

•
•
•
•
•

Rédactrice en chef de la Newsletter de l’AFECTI, Association Fédérative des Experts et Consultants de la Coopération Technique Internationale
Article sur la communication de crise autour du Chikungunya paru dans le Magazine de la communication de crise & sensible édité par l’Observatoire
International des Crises (Avril-Sept. 2006 - p.37-43)
Rédactrice en chef de Campus-Contact, journal interne de l’Université de La Réunion - 4.000 exemplaires, parution bi-mensuelle, de 2002 à 2004.
Différentes publications à usage des étudiants ou des enseignants chercheurs (Annuaire des publications, le livret de l’étudiant, etc.)
Articles de santé pour le groupe de santé CLINIFUTUR dans le magazine Santé Austral

17. Autres
•
•
•

Réalisation de deux films scientifiques au cours de mon MASTER professionnel (DESS)
Organisation d’une assemblée générale extraordinaire au Parlement Européen sur l’avenir des Relations Publiques en Europe (1989, 500 congressistes) –
Préparation et animation du débat national sur l’avenir de l’école

Contact:

mlpc@wanadoo.fr – Tel : +262 692 68 64 84

Profil LinkedIn:

https://www.linkedin.com/pub/marie-laure-perony-charton/26/651/9bb

