«

ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT
DE PROJETS DE L’ESS

«

Anne DELÉTOILLE
anne@ungraindesel.fr
06 23 33 57 30
Pays de Brest

33 ans
Permis B
Véhicule

INSEEC / Sup de Pub Lyon - 2010
Master II communication
institutionnelle et territoriale
Major de promotion
École Internationale de Commerce et
Développement 3A - 2008
Majeure Finance (titre certifié niveau II)
FORMATION CONTINUE
CCI Brest – 2017
Formateur Occasionnel
Emergence – 2016
Entreprendre au Feminin Bretagne
FED-R - 2015
Concevoir et mettre en œuvre sa
stratégie Web 2.0
AFDAS – Sciences Po Grenoble - 2014
Mécénat et financements innovants de
projets culturels
Membre du conseil d’administration et
du comité d'animation 29 du réseau
Entreprendre au Féminin Bretagne
Anglais opérationnel
CMS : SPIP, Joomla, Wordpress
Bureautique :
Pack Office et libre office, Outlook /
Zimbra, Thunderbird, Owncloud...
Logiciels métier :
DataPress, Hors Antenne

FONDATRICE : Un Grain de Sel ! - création juillet 2016
Cabinet conseil en stratégie de communication et relations aux
publics, spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du
changement en Bretagne. ESS / DD / SI / RSE
RESPONSABLE COMMUNICATION (2013-2016)
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau Brest
150 représentations – 100 000 spectateurs / an
▪ Participation au développement de la structure : RH, appels
d'offres, développement partenariats et mécénat
▪ Élaboration stratégies et plan de communication
institutionnelle et événementielle
▪ Relations presse (700 piges par an)

▪ Chef de projet communication pour un programme européen
trans-Manche : coordination de 7 structures partenaires dans un
contexte interculturel
▪ Administration web (création et gestion quotidienne de sites
internet), newsletter et réseaux sociaux
▪ Communication interne
CONSULTANTE FREELANCE (2010-2013)
Audits, accompagnement, développement de projets, stratégies
de communication institutionnelles et événementielles, suivi de
projet, gestion des relations presse, financements :
Econovia, agence de communication spécialisée en ESS, Paris.
▪ Le mois de l’Économie Sociale et Solidaire
▪ Coopérer pour Entreprendre, Rivières Sauvages et Jeunesse
Au Plein Air.
▪ DLA (dispositifs locaux d’accompagnement)
Kaniri Ar Mor - 40 ans de l’école de musique
Musiques à Crozon – saison culturelle
Festival Quatuor à l’Ouest – 2 éditions

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES :
Brest Métropole - Chargée de mission, Organisation du forum professionnel «Circuits courts et de proximité » (CDD)
Plate-Forme pour le Commerce Équitable - Gestion de groupes de travail, organisation conférences de presse,
séminaires, élaboration de supports (CDD)
Handicap International - Chargée de relations presse pour la 16ème pyramide de chaussures (stage puis CDD)
Le Grand Lyon - Chargée de communication : « les dialogues en Humanité » (stage)
Equi’Sol - Coordinatrice des bénévoles : salon européen de commerce équitable (bénévolat)
Max Havelaar France - Animatrice du réseau de bénévoles (2 000 personnes) (stage)
Artisanat SEL - Réalisation d’un plan marketing et stratégique (stage)
Ti Ar Bed - Rédaction d’une étude filière commerce équitable (stage)
Frères des Hommes - Étude sur l’avancée de la solidarité internationale au niveau local (stage)

