Marie-Hélène Branciard
Rédactrice • Webmaster • Auteure

mhbranciard@gmail.com

Webdesign

Rédaction

Graphisme

Qui suis-je ?
Après des études de sociologie,
j’ai été pigiste, chargée d’études
sociologi ues et journaliste multimédia.
Actuellement ebmaster et rédactrice,
j’ai publié un roman, Les loups du remords
et un polar, #Jenaipasportéplainte. Un
troisième est en cours d’écriture…

Mes prestations

Community management

Mes points forts
Créati ité
Poly alence
Rigueur
E périence

Mes références

Rédaction
Articles journalisti ues, articles de blogs,
ne sletters, communi ués et dossiers de
presse... Rédaction et réécriture sur tous les
supports.

Webmastering
Création de sites, définition d’une stratégie
digitale et de l’arborescence, eille éditoriale,
référencement naturel, statisti ues.

Réseau Tee
Webmaster éditoriale pour un site portail
ui regroupait réseau régionau au
ser ice des emplois, des formations et
des métiers de l’en ironnement.

Community Management
Web-marketing, rédaction SEO, eille
stratégi ue, création et animation de
communautés sur les réseau sociau ,
modération de forums d’échange.

Web-Design

Éditions du Poutan
Responsable éditoriale et Chargée de
promotion depuis ans, j’ai créé le site et
mis en place un catalogue de ente en
ligne et une ne sletter,

Chartes graphi ues pour sites eb et réseau
sociau bannières Facebook, T itter, Google+ ,
design de ne sletters, recherche et création de
isuels promotionnels, retouche photo...

Biographies familiales
Aide à la rédaction et à la publication de récits
de ie, romans autobiographi ues...
Accompagnement et formation sur le logiciel
Scri ener.

Salon Des Li res en Beaujolais
Webmaster depuis le premier salon, j’ai
créé et animé la page Facebook de
l’association .
abonnés . J'ai
également réalisé la charte graphi ue et
les documents promotionnels.

Graphisme
Chartes graphi ues, Identités isuelle, cartes de
isite, Dossiers de presse, fl ers, programmes,
kakemonos, ja uettes de li res, affiches, logos.

Édition
Réalisation d'ou rages papier et numéri ues
Ebook, PDF , guides, annuaires...

Planète Spook
Rédactrice en chef de Planète Spook,
Magazine du Centre Info jeunesse, j’ai
participé à la création de ce bimestriel
diffusé à
e emplaires en
Bourgogne.

