
/

�tout�

Créative, Organisée,
Autonome, Curieuse, Force de
proposition, Excellent
relationnel, Capacité à
mobiliser.

Langu�

Anglais lu, écrit et parlé

Espagnol lu, écrit et parlé

Compétenc�

Logiciels Pack office,
Photoshop, Réseaux Sociaux
professionnels (twitter,
linkedin, facebook pro), CMS
(drupal, wordpress, typo 3),
Klaxoon, Acrobat Pro.

Autre : Secouriste du travail.

Centr� �'intérê�

Bénévolat  Accompagnement
en communication
d'associations de Charente-
Maritime au sein de
Passerelles et Compétences.
Secrétaire adjointe de l'Ecole
en Marche à l'Houmeau.
Présidente Fondatrice des
Béarnais de Paris (2016 -
2019).

Loisirs  Pratique du yoga.
Chant : polyphonie des
Pyrénées - chorale Les Voix du
Chœur.

Laure Capblancq Dupé

Responsable Communication
15 ans d'expérience en communication. J'accompagne les entreprises
dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Je m'appuie sur
une expertise en économie sociale et solidaire, animation de réseaux,
rédactionnel et relations publics.

Expérienc� prof�sionnell�

Cheffe de projet Vie Coopérative Crédit Coopératif Direction Vie Sociale,
Coopérative et RSE / De février 2016 à mars 2019

Coordination de l'animation des instances dédiées au dialogue du Crédit Coopératif
avec ses clients-sociétaires : 500 membres,  60 groupes locaux, 2 instances
nationales. Banque Digital GMS  Mutuelle

Préparation des réunions et rédaction des procès verbaux,

Développement et animation du réseau,

Formations, diffusion d'informations et suivi de la relation.

Responsable du projet événementiel des Assemblées Générales Régionales.

Chargée de communication interne Crédit Coopératif Nanterre, France / De mars
2012 à février 2016

Gestion de projets événementiels (journées thématiques pour les salariés,
inauguration du siège), éditoriaux (newsletter et magazine) et digitaux (intranet,
télévision interne). Rédactionnels et interviews.
Mise en place et animation d'un réseau de correspondants internes.

Chargée de communication institutionnelle et relations presse Crédit Coopératif
Nanterre / De mai 2007 à février 2012

Relations presse produits et institutionnelles. Chaine graphique
Communication institutionnelle : gestion de l'identité visuelle et de l'iconographie
pilotage du magazine des sociétaires (Proches - 56 000 exemplaires),  webmaster -
services 
Community management, animation du site institutionnel.

Attachée de presse Conforama France Lognes, France / De mai 2006 à novembre
2006

Rédaction de communiqués, organisation d'interviews et de reportages, veille
presse, analyse et bilan des retombées média. 

Assistante chef de projet Agence Teymour Corporate Paris / De décembre 2003 à
mai 2006

Management de projets pour des clients industriels et institutionnels (MMA, A
NOVO...) en communication interne et institutionnelle, gestion de l'iconographie.

Diplôm�

Maîtrise communication des entreprises et des collectivités - mention bien ISIC-
IUP Université de Bordeaux 3 / De septembre 2002 à septembre 2003

Mémoire sur la mise en cohérence des projets culturels de la Communauté
d'agglomération Pau-Pyrénées.

Licence "Relaciones publicas y publicitad" Universitad del Pais Vasco Bilbao,
Espagne / De septembre 2001 à février 2002

Licence en droit Université de Pau et des Pays de l'Adour Pau, France / De
septembre 1997 à juin 2000

lcapblancq@gmail.com

17137 L'Houmeau

Permis B

06 20 28 16 24

mailto:lcapblancq@gmail.com

