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AGATHA MIQUEL
Communicante •  Graphiste •  Web Designer

Chef de Projet junior
Dufresne Corrigan Scarlett • mars / sept 2014

Relation client 
Gestion de projet publicitaire 360°
Suivi et coordination des prestataires
Réalisation diverse : études de marché média planning, piges 
concurrentielles, Benchmarks. 
Pour le compte de l’Opéra de Lyon, BASF et Monsieur Store

Conseil en Communication, Graphiste & 
Web Designer
Auto-entrepreneure • Depuis novembre 2013

Conseil en communication stratégique et opérationnel
• Création et mise en place de plans de communication de 

lancement et opérationnels
• Conseil en identité, image et notoriété
• Community management
• Rédactionnel 
Communication politique
• Chargée de projets stratégiques : benchmark, étude, 

éléments de langage, conception graphique, PAO…
• Conseil en influence
• Relation presse - rédaction de communiqués de presse
• Rédaction de discours et articles
Graphiste
• Créations d’identités graphiques (charte et logo)
• Création de contenu digital 
• Conception et rédaction d’affiches, plaquettes, flyers…
• Mise en page de documents
• Conseil en identité visuelle
Création de sites internet sous Wordpress
• Sites vitrine • Porfolios • Institutionnels • Associatifs

EXPÉRIENCES EN COM’ACTIVITÉ EN FREELANCE

EXPÉRIENCES ASSOCIATIVES

EXPÉRIENCES INSTITUTIONNELLES

COMPÉTENCESFORMATIONS

Assistante Chargée de Communication
Strada Marketing • avril / juillet 2013

Création de contenu web et emailing
Réalisations de présentations commerciales
Créations graphiques • Relation presse
Organisation d’événements interne 

Chef de Projet junior
Intervalles • sept 2011 / mars 2012

Recrutement et management d’équipe
Gestion et mise en place opérationnelle de projets Street Marketing
Réalisation de recommandations, devis, briefs et compte rendu

Intervenante communication et création
IAE de Lyon • Depuis septembre 2016

Communication d’entreprise
Conception et création de contenus multimédias
Cours magistraux en Master 1 Marketing Stratégique et 
opérationnel et en Licence Professionnelle Métier de la Vente 

Corpo Lyon 3 • 1e Association étudiante de Lyon 3

Vice-présidente Communication
Sept 2012 / Juin 2013

Plans de communication • Gestion et suivi de projets
Organisation de projets d’événements • Créations graphiques
Rédactrice en chef de la Feuille de Chou

Responsable Partenariat
Sept 2013 / Sept 2014

Prospection • Vente d’espaces publicitaires
Commercialisation et négociation
Participation à l’organisation du Forum économique rhônadien 

À l’Université Jean Moulin Lyon 3
Assistante de direction
Direction du patrimoine • 2008/2009

Assistante organisation d’événements
Service Communication • 2007/2012
Service Relation entreprise et particulière • 2012/2014

MOOC Design Thinking • Certification 2017

MOOC Marketing Digital • Certification 2016

IAE de Lyon : 
Master 2 • Management et Communication
Licence • Administration des Entreprises et 
des Sociétés (AES)

Informatique 
Suite office : Word, Excel, PowerPoint
Suite CS6 : Illustrator, InDesign, Photoshop, Dreamweaver
Web : Wordpress, Mailchimp, Sendinblue, Canva,...

Chargée de mission • Collaboratrice d’élus
Groupe UDI et Apparentés de la Métropole de Lyon
Depuis septembre 2015

• Conseil stratégique en politique publique
• Élaboration de projets et de propositions politiques
• Rédaction des interventions des élus et tribunes
• Relation presse - Organisation de réunions et séminaires
• Création et animation du site internet et des réseaux sociaux
• Création et conception de différents outils de communication
• Suivis administratifs et gestion

Langues vivantes
Bilangue français et espagnol (langue maternelle) 
Anglais : universitaire 

Juillet 2020Prix Coup de Cœur « Galets du Rhône » 2015


