
CHLOÉ SABY 

PASSIONS

Pratique du piano pendant 10 ans

CERTIFICATIONS

Permis B et véhicule - Baccalauréat Scientifique

Hootsuite
Codecademy

  HTML/CSS - JAVASCRIPT - JQUERY

Projet Voltaire

Digital Business Hackathon / Janvier 2016
Mise en place d’un business plan visant à attirer de nouveaux
clients par le biais du numérique et action de web design sur

le site de Sante Partners.

Digital business hackathon / Octobre 2017
Travail d’équipe visant à créer une communauté d’ambassadeur

à l’aide d’une stratégie digitale pour la startup Chiche.

Projet Social media marketing / Octobre-Novembre 2015
Projet de développement de l’e-réputation et apport d’une

stratégie digitale de la marque Orlandam à Londres.

Évènement / Décembre-Février 2015-2016
Réalisation d’un évènement dans le cadre scolaire, recherche

de partenaires et sponsors, mise en place de relais et création
design pour l’événement.

Assisante Chef de Projet - Reputation VIP / Fev-Sep 2017
Mise en place des solutions SEO pour améliorer l’e-réputation
des clients. Création de site internet optimisé pour le 
référencement. Coordination et suivi des différents 
interlocuteurs. Veille et recherche d’informations. Mises en 
place des médias sociaux. Analyse, rédaction, suivi et mise 
en place des actions d’optimisations techniques SEO 
(Optimisation onpage, balise, html…). Gestion des réseaux 
PBN.

PROJET

INTERNATIONAL

STAGE

COMPÉTENCES

100 rue Maryse Bastié - 
69008 Lyon

+33 6 40 90 40 13

chloe.saby@escen.fr

Digital business hackathon / Décembre 2016
Mise en place d’un site internet vitrine et d’un plan

marketing stratégique autour de l’entreprise LOOOM.

Suivez moi sur : 

Projet e-commerce / Octobre-Novembre 2016
Élaboration d’un projet à Stockholm visant à réaliser un

site de e-commerce associé à une campagne web marketing.

LANGUES

Anglais
Niveau intermédiaire
Lu, parlé, écrit

Espagnol
Notion, niveau Bac

Photoshop / Illustrator
Organisation et suivi de projet
Référencement
Web design
Social media
Création de site
Web marketing

E-commerce

Stagiaire webmarketing - Nutrisens / Avril-Août 2016
J’ai participé à l’élaboration de partenariat pour la marque 
Nutrisens, j’ai proposé des idées design et web marketing 
pour améliorer l’e-réputation de l’entreprise et de ses 
partenaires. J’ai également réalisé des missions de 
community management et de fidélisation des clients. 
J’ai géré les backs offices des différents sites.

Agée de 20 ans et actuellement à 
l’ESCEN Lyon, je recherche un stage 
d’une durée de 3 à 4 mois dans le 
domaine du numérique et de 
l’économie digitale.


