
Diana Rondeau
Experte en Communication | 

Marketing | Evénementiel | Média

« La Com’ à l’enthousiasme contagieux »

www.dianarondeau.com

FORMATIONS

EXPÉRIENCES

2019-2021

Consultante Freelance 

www.dianarondeau.com
• Création et mise en place du marketing chez Maison Lebrun

• Stratégie marketing pour Performances.net

• Evènements pour Vinci à Basse-Seine, pour EDF au 

Château de Vaux-le-Vicomte…

En temps partagés

• Directrice de la communication chez SocialMedia Factory

• Définition et mise en œuvre des orientations 

stratégiques en matière de communication de marque

• Directrice des opérations chez Dopo.Business 

• Lancement d’un nouveau Média en ligne sur l’après-

confinement : Dopo Parto 

Formatrice

• L’Art de communiquer et convaincre pour Themagroup

Responsable Communication chez Taj, société 

d’avocats, entité du réseau Deloitte
• Budget Marketing & Communication (2M€)

• Gestion de plus de 180 événements/an internes et externes 

• Relations Ecoles/Universités 

• Communiqué de Presse et arbitrage avec les Médias

• Templates en lien avec la charte graphique

2001-2019

Directrice générale chez Honeymoooon-Paris, 

agence de Wedding Planner
• Conception du nom, du logo, charte graphique, plaquette, 

flyers, site internet, page web et référencement

• Participation au Grand Salon du Mariage en 2013 en tant 

que Wedding Planner

2012-2013

Responsable artistique technique & Conférencière 

au Studio Harcourt - Paris
• Organisation et coordination des équipes techniques

• Conférence et Formation devant des professionnels de la 

photo et élèves maquilleuses

1991-2001

Essec Business School 

- Les fondamentaux de la négociation

- Animer une séance Collaborative

Celsa – Communication éditoriale | Ecriture 

efficace

Ecole Christian Chauveau – Make-up artist

Ecole Yvan Latour - Cosmétologie et 

Esthétique

Ecole Pigier - Administration générale et 

gestion des affaires

2020

2019

2014

1989

1987

1986

COMPÉTENCES

LOISIRS

Voyages : Traversée de déserts à dos de 

dromadaire (Mauritanie, Inde, Maroc, 

Egypte), visite de plusieurs pays 

européens, américains et africains

Bénévolat : Première Urgence Internationale

PUBLICATIONS

Newsletters mensuelles sur des sujets 

stratégiques en communication et marketing

Pack office

WordPress & SocialMedias

HitFilm Express

Youtube Studio

Salesforces

Stratégie 
Marketing

Création 
Web & 
Médias

Gestion de 
budget

Rédaction 
corporate

Événe-
mentiel

Formatrice 
prise de 

parole en 
public

Com. 
interne

Divorcée

1 enfant

51 rue d’Avron – 75020 Paris

+ 33 6 60 66 87 87

drconsultante@gmail.com

Version numérique

http://www.dianarondeau.com/
http://www.dianarondeau.com/
https://socialmediafactory.biz/
https://dopo.business/
https://dopoparto.tv/
https://dianarondeau.com/formation/
https://themagroup.fr/
https://www.taj.fr/
https://www.pinterest.fr/honeymoooon/_saved/
https://www.studio-harcourt.com/
https://dianarondeau.com/newsletters-h-h-h/
https://www.linkedin.com/in/diana-rondeau-8619696/
https://www.facebook.com/communicationmarketingevenementiel
https://www.instagram.com/diana.rondeau/
https://twitter.com/RondeauDiana
https://www.youtube.com/channel/UCqpccjSmwZtohMnVxStkw0Q
mailto:drconsultante@gmail.com
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