
Shannon Wagner
C H A R G É E  D E  C O M M U N I C A T I O N  I N T E R N E  E T  E X T E R N E

Conseillère pédagogique - Chargée de clientèle
Studi (école 100% en ligne), Pérols I Février 2021 à Août
2021
-Community management : Communication, participation,
développement et publication en ligne sur le fil d’actualité des
écoles.
-Interactions avec les apprenants grâce aux différents outils à
disposition : téléphone, chat, messagerie, base de
connaissances.
-Coaching pédagogique individuel : Mise en place d'une
véritable relation de suivi et de conseil (coaching, conseils
méthodologiques, accompagnement technique, prise de rdv…), 
-Suivi administratif de la scolarité : Accompagnement complet
des apprenants. Gestion des plannings de formation, des
conventions de stage, de commande des supports de cours, du
traitement des évaluations et organisation des certifications.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Community Manager
Bilbokid (agence de webmarketing), Montpellier I Octobre
2021
-Administration et création des plannings éditoriaux pour les
comptes de réseaux sociaux de l'entreprise,
-Réalisation et publication de contenus sur les comptes
Instagram/Facebook et LinkedIn (format illustration, photo, vidéo
ou audio),
-Gestion, mise à jour du site de Bilbokid,
-Reporting social media des comptes afin de comprendre les
comportements des abonnés/consommateurs,
-Veille concurrentielle.

Social & Community
Flint (cabinet de recrutement), Montpellier I Janvier 2022
à Août 2022
-Création et gestion des plannings éditoriaux pour les comptes
de réseaux sociaux de l'entreprise, 
-Réalisation et publication de contenus sur les comptes
LinkedIn, Twitter, Instagram de l’entreprise (format illustration,
photo, vidéo ou audio),
-Administration et mise à jour du site de l’entreprise (création
de nouvelles illustrations, rédaction SEO...),
-Pilotage de la page Google My Business de Flint, 
-Enregistrement, montage et publication des podcasts Flint,
-Création et diffusion des supports de communication interne, 
-Planification et organisation des évènements internes.
-Gestion du budget des évènements internes,
-Veille concurrentielle.

.Wordpress 

.HTML / CSS 

.Adobe Photoshop 

.Adobe Illustrator 

.Adobe Indesign 

.Adobe Animate 

.Adobe Audition

.Canva

.Anglais 

.Espagnol 

FORMATIONS ET DIPLÔMES

MBA Marketing et Communication (Bac + 5)
Studi, Pérols I Janvier 2023 - Juin 2024

Bachelor Communication Digitale (Bac + 3)
Studi, Pérols I Novembre 2020-Juin 2022

Designer Web (Bac + 2)
Objectif 3W, Montferrier-sur-Lez I 2019-2020

Manaa (Mise à niveau en arts appliqués)
Ipesaa, Montpellier I 2016-2017

Licence Arts Plastiques (Bac + 3)
Université de Corse Pascal Paoli, Corte I 2013-2016

LANGUES

COMPÉTENCES PRINCIPALES :

COORDONNÉES :

        06 27 81 47 66
        shannonwagner20600@gmail.com
        www.shannon-wagner.com
        shannonwagnergodin
        Montpellier et périphéries
        27 ans

https://shannon-wagner.com/

