Catherine SAILLARD

1, route de Neufchâtel - 76000 Rouen
@ : cat.saillard@gmail.com
P : +33 (0)6 08 02 36 44
www.cath-saillard.fr

Organisation - Coordination

Mobile - Bilingue anglais

PROFIL
ACTIVITES RESEAUX
Enjoy Rouen Normandy
Ambassadrice
Club de la Presse et
de la communication
de Normandie
Membre communicant
Fleuve de Liens

Administrateur
Amélioration du commerce de bouche
artisanal développé via le transport
fluvial

Réflexions en réseau :

- Groupe de réflexion franco-anglais sur la
transition énergétique

- Accompagnement du changement,
gestion d’équipes dans le cadre
d’un passage à l’économie de
fonctionnalité.

A l’écoute des situations, j’initie, je propose et mets en œuvre des actions, trouve des
solutions aux problèmes voire organise des événements, en bref mets en place un message,
m’assure qu’il est bien en phase avec la réalité de la structure et que les équipes y adhèrent,
telle est ma passion.
J’aime le contact, l’échange, «mettre la main à la pâte» et « connecter les talents ».

DOMAINES D’EXPERTISES
• Participer à la réflexion du Comité de Direction
- élaborer et suivre le budget du plan de communication (entre 40 et 460 K€),
• Concevoir, entretenir et optimiser les outils & réseaux nécessaires à une organisation
d’entreprise percutante, en équipe avec les collaborateurs (liaison avec les RH, veille
intelligente, Rapport annuel, recherches de prêts subventions, relations avec les institutionnels,
salons professionnels, relations presse, marketing),
- Organisation et coordination de manifestations autour d’un événement
- Tables rondes avec des élus, des professionnels, des particuliers en français et en anglais
- Interventions radiophoniques et animations de cafés-débats
- Conception, gestion et animation de stands de salons professionnels (20 à 200 m²)
• Encourager et promouvoir la communication interne entre filiales (contexte national et
international- Belgique, Suisse, USA, Canada, Amérique du Sud, Australie,..)
• Accompagner les changements économiques ou stratégiques en veillant à la cohérence
des actions et des outils,
• Communiquer en période de crise (conflits sociaux, …).

DIPLOMES & FORMATION
2013 - Conception et gestion
de site web
HTML5, CMS et WordPress.
2001 - Systèmes & logiciels :
Environnement Mac et Windows
Adobe CS5 - (Photoshop, Illustrator,
Indesign).
1986 - Organisation du Travail
CNAM, Paris
1983 - Maîtrise de Langues
et Techniques des Médias
(Communication, Relations Presse)
Paris IV - Sorbonne
1983 - Maîtrise d’anglais
Paris IV - Sorbonne
1978 - Documentaliste
Institut Catholique, Paris

• Cartographie des acteurs potentiels, alliés naturels ou opposants (niveau d’organisation,
ressources, rapports de force, niveau d’adhésion, capacité d’action et d’influence,
positionnement et alliances)
> French-English whisperer
Animer des tables rondes ou des groupes de réfléxion en français comme en anglais.
Accompagner le chef d’entreprise dans ses contacts internationaux

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2001 : Responsable communication, animation et formation
Prestations et conseil en organisation et relations publiques Associations, PME, Entreprises et Collectivités - Normandie, France, UK
PGEP(78) ; Biomesnil(76) ; PNR Boucles de la Seine Normande(76) ; Académie de Rouen ; Barreau de Rouen ; Effet de Serre Toi-Même !
(76) ; DRL (27) ; AFPI (76) ; ClionaXelles (76), Amalasangha(78), Capital Formations (75) ; Société Générale (76) ; RS-Components (60) ;
CNAM(76); FedEx Express (95) …

2018 : Internal Communication Specialist - CDD 6 mois
FedEx Express France - Roissy-en-France
->Coordinatrice d’associations – gestion administrative et comptable
(Organisation de manifestations, gestion des outils de communication et des adhérents..)
• Club d’entreprises des Bords de Seine (76)
• Effet de Serre Toi-Même ! (76)

CENTRES D’INTERETS
Sports : Plongée sous-marine, Voile
(monocoque), Equitation, cerf-volant
Voyages : Irlande, Angleterre,
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande,
Maroc, Israël, Libéria, Côte d’Ivoire

2000 - 2001 : Responsable communication
Site Case devenu Mc Cormick (France) - St Dizier - usinage de transmissions de tracteurs - 780 pers.
1998 - 2000 : Formatrice (pack office et anglais) - Développement commercial
Alia Formation - Paris- centre de formation 1993 - 1998 : Conseil en Communication
PME/PMI en France et Grande Bretagne : AG2R, Cofie, Bateaux Parisiens, Golf First,...
1989 - 1993 : Responsable Communication - interne / externe
Groupe Origny - Paris (Ciments, bétons, granulats, adjuvants) - 1800 pers.
1983 - 1989 : Responsable Communication interne
Direction des Engins - Paris - DGA/Ministère de la Défense- 4500 pers.

