
               

 

          SENS DE LA STRATEGIE, DU RELATIONNEL ET DU RESULTAT 

  Expérience significative de la relation humaine 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis avril 2012 : Accompagnement conduite du changement - cap Victoris, Marseille 

 Conduite de changement et transition de vie – Entreprises et particuliers (adultes et 

séniors). Accompagnement pour l’équilibre et bien-être de la personne 

 Accompagnement communication relationnelle - professionnels de santé  

. Communication relationnelle praticien-patient. 

 

07/1999 - 07/2010  :  Chef de publicité, Chef de projet événementiel, CA développé 1300 KE , 

Groupe Lagardère, Hachette Filipacchi Médias - La Provence, service promotion, Marseille  

 Etude et mise en œuvre des stratégies commerciales et de relations publiques  

. Développement commercial, conseil et mise en oeuvre des opérations de relations 

publiques - Entreprises et Collectivités territoriales. 

.  Négociation, vente et mise en œuvre des plans médias . 

.  Gestion des budgets alloués à la publicité et aux relations publiques. 

 Conception et mise en œuvre d’événements – Création et développement du service  

. Création et organisation de salons, portes ouvertes, petits déjeuners 

. Négociation et mise en place des partenariats avec les institutions, les médias, les 

grandes entreprises (sponsoring, mécénat, co-branding). 

. Représentation du groupe auprès des médias. 

 

1998 :  Directrice de clientèle - Editions B.Chevry,  magazines France Aéroport, France TGV, Nice 

 Conception & rédaction de dossiers thématiques et pilotage des équipes techniques 

 

1994-1997 : Chargée de communication - Phylactère,  Agence conseil en communication, Angers 

 Elaboration & mise en œuvre de campagnes de communication et pilotage de la FAB 

 

FORMATION 

2015 : Licence  Niveau II « Activités et techniques de la communication »,  VAE Université de 

Strasbourg  

2011 : Diplôme certifiant au coaching professionnel et PNL Envolution et Génération Formation 

Montpellier 

1992 : BTS « Communication, promotion, relations publiques & relations presse » ISTECAT, 

Paris 

1990 : Perfectionnement en anglais, 1 an, Université Gloucester, Pays de Galles 

1989 : L2 Sciences Humaines, Université d’Angers 

 

CAPACITES INFORMATIQUES ET INTERNET 
Informatique : Pack office (Word, Excel/Powerpoint), Pack Adobe (Photoshop/Illustrator/In design) 

Publication de contenu numérique (sites internet et réseaux sociaux) 

 

CENTRES D’INTERET 

Rédaction santé et bien-être, yoga, marche, danse, accompagnement bénévol 

Anne GHILONI 

Tel : 06 07 32 27 15 

aghiloni@hotmail.fr 

185 rue Breteuil 13006 Marseille 
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