
LUC BERNARD

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Community manager - Euro Disney S.C.A.
- Animation et développement de communautés
- Gestion des relations blogueurs et influenceurs
- Rédaction d’articles sur le magazine digital de l’entreprise (http://DisneylandParis-News.com)
- Veille de réputation et veille de crise
- Conception et déploiement de stratégies social media
- Animation de formations internes
 

Chargé de mission marque, publicité et réseaux sociaux - Crédit Agricole S.A. 
- Surveillance de la charte graphique du Groupe
- Animation du comité marque et publicité (bi-trimestriel) et gestion de son intranet
- Gestion et optimisation du portefeuille des noms de domaine
- Animation et développement de la page Facebook «Agir dans le bon sens»
- Réorganisation et rédaction de l’univers Wikipédia du Crédit Agricole
- Création de vidéos pour le grand public et les actionnaires
- Gestion de projets de valorisation de la marque corporate
 

Community manager & social ads manager - agence Adverbia
- Conception et déploiement de stratégie digitale
- Gestion et optimisation de social ads
- Animation et développement de communautés
- Live-tweets et couverture d’événements
- Gestion des relations blogueurs et influenceurs
- Pilotage de l’équipe de community managers
- Animation de formations et conférences
- Gestionnaire du planning éditorial du blog de l’entreprise (http://blog-territorial.com)

Animateur web-radio - Radio-RECC.fr
- Animation hebdomadaire d’une émission sportive 
- Préparation des chroniques et du conducteur général
- Gestion de la technique

Community manager & chargé de communication - Ministère des Sports 
- Gestion du Facebook du Ministre (publication de l’agenda, gestion des interactions, etc.)
- Organisation et gestion d’un stand sur le forum EDUCASPORT
- Participation à la sélection du prestataire pour la refonte du site Internet

Assistant de production - M6 Métropole Télévision

FORMATION
Master marketing stratégique (en alternance), Isefac Paris 
Licence professionnelle de communication corporate (en alternance), Université d’Évry
BTS Communication (en alternance), CFA CERFAL
Préparation d’une licence LEA Anglais - Allemand, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
Baccalauréat Économique et Social

ASSOCIATIONS & COMMUNAUTÉS
«Socios PSG» : Ex-community manager de l’association «Socios PSG»
Actu PSG : Création et animation d’un groupe de 7 000 fans
El Caminito del Rey : Création et animation d’une communauté de 6 000 passionnés 

SAVOIR-FAIRE & MAÎTRISE
Facebook Ads - Médias sociaux & blogs - Pack Office / iWork - Adobe Photoshop, InDesign et  
Illustrator - Anglais (écrit / oral) - Wordpress, Joomla et Tridion

CENTRES D’INTÉRÊTS
Actualité sportive et touristique
Actualité digitale et marketing
Actualité économique et financière

25 ans
Permis B

3 bis rue Berthelot
77400 Pomponne
06 73 40 73 55
luc.mbernard@gmail.com
http://lucbernard.fr

2009 - 2013

2014 - aujourd’hui

2013 - 2014

2008 - 2011

avril - juin 2009

décembre 2004

2013 - 2015
2011 - 2012
2009 - 2011
2008 - 2009
juillet 2008

facebook.com/luc.mbernard

pinterest.com/lucmbernard

linkedin.com/in/lucmbernard

lucbernard.fr twitter.com/supras75

google.com/+LucBernard75


