Villa les Alevins 64240 Urt
florencesamson64@gmail.com
06 14 84 22 41
Construire et mettre mes compétences au service d’une entreprise, d’une association, d’un territoire
LANGUES
Espagnol et Anglais : courant
FORMATIONS
PROFESSIONNELLES
2015 : formation à l’animation et
la gestion d’une plateforme
extranet (Novaldi)
2014 : formation aux outils de la
Fondation
Jeunesse
Avenir
Entreprise : Transfèrence, PassAvenir et Inforizon
2013 : Évolution des métiers en
lien avec le Grenelle de
l'Environnement (RGE et RT2012)
Nobatek
2011 : Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences Aquitaine
Cap Métiers
2010 : Outils de mise à jour d’un
site internet sous TYPO 3 (Novaldi)
DIPLÔMES
2016 : Gestion Associative Sport
Pyrénées Emploi 64
1992 : Comptabilité et gestion
d’entreprises
(Niveau BAC G2) C.N.A.M Bayonne,
1991 : Assistante commerciale
Trilingue (Bac +2) Centre d’étude des
langues Bayonne,
MANDATS ASSOCIATIFS
Titulaire des Palmes du
Bénévolat échelon Bronze
Membre fondateur, co-animatrice de
l’Inter-Réseaux des Landes.

MANAGER DE PROJETS
Construire toute l’ingénierie du projet à partir d’un audit avec les partenaires
Exemple de projets :
 Action Développement Emploi et Compétences sur un territoire,
 Maison des Saisonniers du Pays-Basque, participation à l’élaboration du Plan Régional
de Saisonniers en 2012.
 Plans de formations à destination des salariés des entreprises du Pays Basque
 Stratégie de communication du web au print et vidéo.
 Enquête terrain (économie – emploi – formation.) Création entreprise
Les partenaires : les acteurs de la saisonnalité au Pays-Basque, la DIRECCTE Pôle Emploi, les
branches professionnelles, les partenaires sociaux, les 7 clusters du Pays Basque, les OPCA, le
Conseil de Développement du Pays Basque et les organismes de formations.
Mettre en place des outils (planning de production, du personnel, des transports, indicateurs
de suivi qualitatif et quantitatif, planning d’exécution documents de communication du web au
print en passant par la vidéo)
Animer les comités de pilotage et des réunions partenariales
Gérer une enveloppe budgétaire d’au moins 120 000€
Suivre la mise en œuvre du projet
Evaluer l’impact des projets

Responsable communication
Interface avec les partenaires, les élus, les
médias et autres acteurs du territoire.
Interview.
Rédiger les contenus éditoriaux, web et
print.
Préparer les conférences de presse
Animer des conférences

Responsable commerciale et production
Réorganiser un service
Gérer une équipe de 31 personnes (moniteurs
d’ateliers et assistante commerciale)
Accompagner et conseiller les clients
Mettre en place des opérations de markéting

Responsable formation
Créer un plan de formations
Créer des modules de formations
Former et conseiller les clients, les
associations sur la communication.
Animer des ateliers thématiques
Former une équipe de commerciaux et
des stagiaires

Outils informatiques et bureautique
Maîtrise du Pack office
Maîtriser Internet.
Logiciel en PAO : Photo Pro 9
Maitrise d’outils de gestion des
compétences et de connaissance métiers

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis septembre 2016 : Formatrice (SESG, Communication, Français, Education civique et
Histoire/géographie – soutien auprès des élèves reconnus par la MDPH) mission en portage
salarial avec RH Solutions pour le CFA Agricole d’Hasparren et du Lycée Agricole de Montardon

Past
Présidente
et
membre
fondateur de la Fédération InterRéseaux du Pays-Basque, membre du
CA

Avril à Juin 2016 : Mission remplacement Responsable de production ESAT GURE NAHIA

Membre du Bureau, Responsable de
la Communication de l’Association
Nouvelle Donne Pays-Basque Landes,
Cadres vers l’emploi.

Mars 2010 – janvier 2016 : Chargée de projets Maison de l’Emploi de Bayonne

Décembre 2015 à mars 2016 : Stagiaire gestionnaire associative Nouvelle Donne Pays Basque
Landes, Cadres vers l’emploi.

2008 - 2009 : des expériences transversales :
Assistante commerciale Solarezo, Pontonx-sur-l’Adour, Novelec ZA de Bassilour de Bidart,
BGS Conseil Technopole Izarbel Bidart
Responsable service commercial Internet Publicity Anglet. Réorganisation avec le gérant
du service commercial. Chargée de la communication interne et externe.
2001 -2007 : Chargée de communication externe
Parfums et senteurs du Pays Basque. La Bastide Clairence.
Membre fondateur et déléguée du Comité de soutien Sport à Paris, Sport au RCF. Paris
Association Police Judiciaire Pour la Justice (PJ/PJ). Paris
Association nationale des familles de gendarmes. Paris
Association de défense des droits des militaires. Paris

