
Laure Dillon Corneck 

25  ans  d 'expérience  dans  la  communication .

Créativité ,  enthousiasme ,  écoute

PROFIL

Ayant une forte sensibilité pour
tout ce qui touche à l'humain, la
culture et la communication, je
souhaite mettre en lumière,

valoriser et sensibiliser projets et
personnes avant tout.

Licence d'information et de
communication - Option
concepteur médiatique -

Paris X Nanterre- 1998
Master européen
management culturel - EAC
- 1988-1991

FORMATIONS

ldc@intermediart.fr

06 71 11 40 24

CONTACT

19 villa Pilaudo -

92600 Asnières

OUTILS WEB

CMS : Wordpress, Prestashop,

Joomla
CSS, html5
Pack adobe (photoshop, in
design, illustrator,
dreamweaver, flash)

Agile : notions scrum, GDD

Actions de communication 

Créations graphiques
Conseil stratégique

COMPÉTENCES

Expertise digitale
Conduite de projets 
Développement web

+ d'infos

INTERMEDIART - Gérante

Créations de sites marchands et non marchands, newsletters,
blogs : gestion de projets, développement, graphisme,

webmastering
Conseil stratégique éditorial, marketing, développement,
transformation digitale, accompagnement personnalisé
Rédactionnel pour le web, community management, SEO

2009 - aujourd'hui

EXPERIENCES

SACEM - Responsable communication multimédia

Chef de projet AMOA portail e-services : coordination et
gestion de projets, accompagnement mise en place de e-

services
Mise en oeuvre de la stratégie de communication Web :

mise en place de chat en ligne, portraits d'artistes.
Coordination événementielle et actions pédagogiques :

tables rondes métiers de la musique, concert "Les autres
Prods", rédaction "Les Incollables, métiers de la musique"

Edition Playback

1999 - 2008

MINISTERE DE LA CULTURE - Chargée d'études

1994 - 1998 - MÉTIERS D'ART

Conseil des métiers d'art, sauvegarde des métiers d'art en
voie de disparition : animation du réseau Maîtres d'art.
Développement d'événements : "Les coulisses de la Culture",

tables rondes Salon du Patrimoine, Mois de l'Estampe

EXTRA-PROFESSIONNEL

Association Art-Tunis - 2015-2016 : Co-fondatrice - mise en place de

la plateforme web, exposition Maghreb des Livres-Mairie de Paris

Association les Blouses Roses - depuis 2010 : bénévole - visites
hebdomadaires aux enfants des hôpitaux 

1992- 1994 - DESIGN

Promotion du design : bourses de création, promotion de
talents
Participation à l'exposition "Design Miroir du Siècle"

LANGUES

Anglais ; courant
Allemand : notions
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