


A PROPOS
Après 15 ans passés dans le monde de l’information et de la communication, 
j’ai fait le choix de travailler à mon compte en tant que rédactrice web et 
social media manager. 

Mon objectif ? Répondre aux besoins de visibilité sur Internet des créateurs 
d’entreprises, des TPE-PME, des sites e-commerce ou encore des collectivités, 
en proposant des contenus web adaptés au numérique.  

Sites internet et réseaux sociaux sont aujourd’hui devenus incontournables. 
Je vous aide à vous en emparer pour mieux communiquer et diffuser plus 
largement votre message.
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MES SERVICES

Rédaction web SEO pour vos sites internet
En tant que rédactrice web SEO, je créé pour votre site internet 
des contenus attractifs pour vos futurs clients, et optimisés 
pour votre référencement naturel sur Google.

Social media management pour vos réseaux sociaux
Grâce à une stratégie social media efficace, j’anime et développe 
vos réseaux sociaux professionnels pour améliorer votre
visibilité et développer vos ventes.
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RÉDACTION WEB SEO
En fonction de vos objectifs, je vous propose une stratégie 
de contenu éditorial pour répondre aux demandes de vos 
clients et améliorer le classement de votre site sur Google.

Je rédige 
pour votre site internet 

• La page «A propos»
• Les fiches produits
• Les articles de blog
• Les pages de présentation de votre offre
• Les pages de vente / landing pages
• Les pages de réassurance (contact, com-

ment acheter,  conditions de livraison et 
retours...)

• Les newsletters et mailings
• Le cahier des charges avant création

Je rédige pour 
votre communication print 

• Les communiqués de presse
• Les plaquettes de présentation
• Les flyers
• les livres blancs et études de cas
• Les journaux d’entreprises
• Les magazines de collectivités
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Je rédige 
pour votre site internet 

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Je vous propose une stratégie social media adaptée à vos 
objectifs et je sélectionne pour vous les réseaux sociaux 
nécessaires

J’assure ensuite le community management de vos réseaux :

• création des comptes professionnels si besoin 
• animation de vos réseaux sociaux
• développement de votre communauté
• interactions avec vos abonnés
• mise en place de jeux et de concours
• programmation de vos annonces sponsorisées
• gestion de votre e-réputation
• recherche et collaboration avec des micro-influenceurs
• reporting mensuel de vos statistiques
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MON PARCOURS



EXPÉRIENCE
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Rédactrice web SEO - Social Media Manager 
en freelance
Entrepreneure-salariée au sein de la 
coopérative d’activité et d’emploi 
Coodémarrage 53
www.aurelie-bordereau.com 

Chargée de communication
Communauté de Communes du  

Mont des Avaloirs (53) 
www.cc-montdesavaloirs.fr

Assistante webmarketing
Entreprise E-commerce Maxipièces 
www.maxipieces.fr
www.maxipieces-velo.fr

Documentaliste / Chargée de communication
IRFSS Croix-Rouge Alençon

CCI Alençon

2020...

2019

   2006  -  2016

   2016  -  2018



FORMATIONS
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2017

Licence Chef de projet marketing  
internet et conception de sites 

Faculté des Métiers
Rennes (35)

2005

DUT Information et Communication 
option Documentation d’entreprises 

IUT de Tours (37)

Maîtrise de 
Sciences Economiques

Faculté de Reims
Champagne-Ardennes (51)

2004



COMPÉTENCES
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Marketing 
digital

Communication
digitale/print

Veille 
stratégique
E-réputation

Gestion de 
projet



ÉCHANGEONS 
SUR VOTRE PROJET

06 03 19 23 59
contact@aurelie-bordereau.com
www.aurelie-bordereau.com


