
Outils de conception
pédagogique

Outils collaboratifs
et conversationnels

Cartes mentales

COMPÉTENCES & QUALITÉS

Compétences visées : amélioration des
pratiques professionnelles, coordination,
accompagnement vers l'hybridation ou la
transition numérique de programmes. 
Compétences reconnues : gestion       
 de projets, aisance rédactionnelle en
français (certifiée Voltaire),
communication.
Principales qualités : engagement,
orientation solution, sens des priorités,
adaptabilité, intelligence collaborative. 

CONTACT

Cécile Huchet - Le Guen
07 80 97 42 16
fasilafrancais@outlook.com
165 rue de Verdun
29200 Brest

ENGAGEMENTS PERSONNELS

Femme de réseaux : Ell'à Brest,
Réseau Entreprendre, Les
Rebondisseurs français. 
Ambassadrice de la dictée coquine© 

Graine d'autrice. 
à Brest. 

 FORMATRICE & ANIMATRICE INDÉPENDANTE

PARCOURS PROFESSIONNEL

2019 • CE JOUR // C. HUCHET - FASILA FRANCAIS
> Client Brest Business School : ateliers sur les valeurs et la stratégie de
communication, élaboration de la nouvelle charte graphique et éditoriale et du plan
d'actions, accompagnement managérial (présentations, coaching médias...). 
> Particuliers adultes : animation de dictées et d'ateliers d'écriture récréative.

CECILE 
HUCHET - LE GUEN

FORMATRICE  &  ANIMATRICE
POUR  ADULTES

CERTIFIÉE  VOLTAIRE

FORMATION DE FORMATRICE EN FRANCAIS ET CERTIFICAT VOLTAIRE
2019  •  PROJET  VOLTAIRE  WOONOZ  •  PARIS

FORMATIONS & QUALIFICATIONS

DIPLÔME NIVEAU 6 DE COMMUNITY MANAGEMENT
2014  •  I FOCOP  •  RUNGIS

DEA TECHNOLOGIE INNOVATION EMPLOI
1997  •  UNIVERSITÉ  PARIS  IX  DAUPHINE  •  PARIS

LICENCE & MAITRISE EN MANAGEMENT DES NTIC
1996  •  UNIVERSITÉ  PARIS  XI I I  •  VILLETANEUSE

©
Lo

is
eB

ar
bé

P
ho

to
gr

ap
he

Outils et méthodes
d'analyse de l'activité

 COMMUNICANTE ET COMMUNITY MANAGER 
2015 • 2019 // ROSALIE LIFE (2 dirigeantes associées)
> Conception et mise en oeuvre de la stratégie de communication. Animation de
communautés sur le terrain et en ligne. Administration des outils web et des
réseaux sociaux. Rédaction et référencement de contenus. Campagnes emailing.
Relations médias. Relations fournisseurs, clients et utilisateurs. Enquêtes de
satisfaction et métriques. 
> Gestion des RH.  

 RESPONSABLE COMMUNICATION INTERNE 
2008 • 2014 // AXA GLOBAL P&C (151 salariés)
> Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie de communication. Organisation
d'événements (Paris secret, Héros de conduite, Be kind rewind, Rendez-vous de l’info
bimestriels, les Talents s'exposent). 
> Accompagnement managérial (kits RH, enquêtes et entretiens d'engagement, etc.)
> Participation au groupe projet pilote de Réseau Social d’Entreprise ONE. 
> Animatrice du réseau local d'actions solidaires AXA Atout Coeur.

 CHARGÉE DE COMMUNICATION  
2000 • 2008 // OPEN IT (250 salariés et prestataires)
> Mise en œuvre de la stratégie de communication en contexte de fusion.
Orrganisation d'événements internes et de challenges commerciaux.
> Animation d’un réseau de 20 correspondants de sites. 
> Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la création des sites intranet et web.

Méthodes
alternatives
pour
s'exprimer
et travailler
en français

Outils de gestion des
temps et des priorités

 FORMATRICE POUR ADULTES (stages Master)
2020 • 2021 // UNIVERSITÉ BRETAGNE OCCIDENTALE
> Analyse de demandes, recueil de besoins, évaluation de dispositifs, réponses. 
> Transposition en distanciel de réunions d'information collectives, conception d'un
guide et d'un module sur les "Bonnes pratiques pour bien communiquer en
distanciel", formation de l'équipe pédagogique, aide à la coordination, conception de
modules d'autoformation sur l'alternance, accompagnement d'étudiant•es pour leur
intégration en master en contrat d'alternance. 

MASTER FORMATION D'ADULTES
2020  -  2022  •  UNIVERSITÉ  BRETAGNE  OCCIDENTALE  •  BREST


