
Création de stratégie de communication. 
Communication publique et politique : théorie de la communication, du
droit de la communication et européen. 
Analyse transversale des élections européennes de 2019.  

Groupe Union Centriste au Sénat  | Octobre 2019

LA CFTC | Mai 2019

Communication politique : études de cas - campagne présidentielle
2012, 2017.
Introduction à la sociologie, à l'histoire et aux idéologies politiques et
introduction aux institutions européennes. 
Suivi et analyse de l'actualité politique française, internationale et
anglophone (cours en anglais) à travers la réalisation de revues presses
et d'exposés. 

Apprentissage de la méthodologie de rédaction universitaire. 

MASTER COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE EN FRANCE ET
EN EUROPE |  2018 - 2020 - mention assez bien
Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Projet tutoré :

 Étude d'un Brief et création et présentation d'une stratégie et des supports
de communication pour le groupe Union Centriste au Sénat.

Réalisation d'une stratégie  et des supports de communication pour le
syndicat. 

LICENCE INFO & COM |  2015 - 2018
Mineure Science Politique - Université Catholique de l’Ouest (UCO) à
Nantes (44). 

LICENCE HISTOIRE |  2014 - 2015
 Université de Nantes (44). 

BACCALAURÉAT ES | 2014
Obtention d’un baccalauréat général Économiques et Sociales (ES) – Lycée
Saint-Sauveur de Redon (35). 

PERMIS B | 2014 

 

EXPÉRIENCE  EN  COM
Organisation de colloques institutionnels sur différentes thématiques :
relance des invitations et des intervenants, création de visuels pour le jour
J (diapo). 
Organisation de "Petits-Déjeuners" institutionnels.
Recherche de parties-prenantes. 
Rédaction de communiqués de presse. 
Veille sur les réseaux sociaux, les médias, la  presse générale et spécialisé. 

Création d'un plan média.
Rédaction de communiqués de presse.
Participation aux réunions de projets.
Veille médiatique.

Création de supports de communication : affiches, vidéos.
Organisation d’évènement.  

Création et montage vidéo.
Élaboration d'une stratégie de communication.
 Mise en place de plan de communication.
Rédaction de communiqués de presse. 

AROMATES |  Stage  - Juin à Juillet 2019 - Novembre 2019 à Avril 2020

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ | Stage - Avril à Mai 2018

ASSOCIATION IDLIBRE | Stage - Mars 2017 
Soutien en communication d'associations culturelles .

GROUPEMENT D’EMPLOYEUR SPORTIF EN PAYS DE REDON | Stage - 
Mai à Juin  2016  

AUTRES  EXPÉRIENCES
VENDEUR CHEZ IKEA NANTES | Août 2017 à Mars 2018   
Emploi étudiant de 8h par semaine. Responsable d’une zone, installation de
produit, vente active. 

JOURNÉES PROFESSIONNELLES | Janvier à Février 2017
Recherche d’intervenants, création de supports de communication,
organisation de l’évènement. 

ASSOCIATION ÉTUDIANTE | 2016-2017   
Vice-Président du bureau des étudiants de la licence information et
communication de l’UCO Nantes. 
Gestion administrative et organisation d'événement.  
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adam-alexandre@outlook.fr
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CONTACT  ▬

COMPÉTENCES  
Pack Office & 365 

Suite Adobe

Hors Antenne & Augure

WordPress & Wix

IMovie & ShotCut


