
Aurélie HARROUET
Responsable de projet Communication, 

Marketing et Événementiel

Après 6 ans d’expérience à l’INSEP, au 
contact du mouvement sportif et 

olympique, des agents de l’établissement 
et des partenaires, je souhaite aujourd’hui 
rejoindre une nouvelle équipe au sein de 

laquelle je saurai être force d’exécution et 
atteindre les objectifs fixés.

21 mars 1987 (33 ans)


Permis B, véhicule personnel

Expériences
2020 - 6 mois - Chargée de Communication et  
Événements, Initiative France 
• Communication : création de support de                

communication, mobilisation du réseau national de      
l'association (mailing, phoning...).


• Événement : pilotage de l'Université du réseau                          
(3 jours de séminaire - 600 personnes). Organisation logistique 
de l'Assemblée Générale, suivi technique et opérationnel.


2018/2019 - 1 an - Responsable Marketing et Partenariats, 
INSEP 
• Communication : suivi rédactionnel des articles et publications 

internet liés aux partenariats, faire respecter la charte graphique 
par les prestataires et partenaires, gestion des événements 
internes.


• Marketing : accompagnement de la Direction Générale dans 
l’élaboration et la mise en place de la nouvelle stratégie de 
marque, gestion des partenariats en cours et prospection de 
nouveaux partenaires, gestion des activations et événements 
partenaires.


2013/2017 - 4 ans - Chargée de Communication et 
Développement, INSEP 
• Relations entreprises privées : gestion des                 

événements séminaires, teambuilding,             
commercialisation des espaces locatifs.


• Communication : mise en place d’actions de          
communication interne et externe, participation à        
l’élaboration de la stratégie de communication de           
l’Institut, respect de la charte graphique, communication 
événementielle.


• Pilotage événements  « Soirée des Champions » (soirée de gala 
1 200 pers.), « Journées Européennes du Patrimoine » (5 000 
pers. sur le week-end), événements internes : planification, 
coordination des  services internes, prestataires, fournisseurs et 
intervenants extérieurs, mise en place d'animations, 
organisation de la logistique de l'événement. 


• Pilotage « INSEP Ambition » : identification des prospects, 
animation du réseau de partenaires, définition du contenu et 
des axes de programmation annuelle, gestion de la logistique.


2012 - 3 mois - Assistante du Président, Comité 
d’Organisation des Championnats de France Élite de 
Gymnastique Artistique et Rythmique 
• Coordination des commissions : gestion de l’ensemble des 

moyens et des actions permettant la cohérence entre les 
entités, adaptations aux contraintes techniques et logistiques, 
soutien aux différentes commissions.


• Responsable de la commission transport : mise en place d’un 
partenariat, gestion de la flotte de véhicules (10 véhicules), 
organisation des trajets des officiels (100 personnes).

Formations

2012/2013 - Master 2 - Management du Sport, 
Université de Caen  

Métiers du conseil - Communication - Marketing - 
Grands stades et Arenas - Comptabilité - 

Institutions sportives - Événementiel - Droit


2011 - Licence STAPS - Management du Sport, 
IFEPSA et Université de Nantes 

Marketing - Gestion de projets - 

Management Savoir-être

Esprit d'équipe

Qualités relationnelles


Rigoureuse

Pro-active

Compétences
Coordonner des projets transversaux


Piloter et animer des réunions

Suivi et gestion des dossiers


Piloter les événements

Gestion de budget

Anglais

Italien

Qualiac (logiciel comptable)

Pack Office (PC & Mac)

Outils graphiques

Réseaux sociaux

Langues - Informatique

Loisirs
Gymnastique Artistique Féminine - FFG & FSCF 

(compétitions pendant 20 ans, entraîneur, juge)


Bénévole pour les événements Golden Blocks 

(athlétisme au coeur des quartiers pour les enfants)


Crossfit, trail, running, fitness, wakeboard, yoga


Photographie, montage photos/vidéos simples 
(IMovie), pâtisserie, aménagement et décoration 

d’intérieur, travaux manuels.


