
FORMATION

▪ Executive Bachelor Chef de Projet Digital, Visiplus Academy, Nice,

2020-2021
▪ Journalisme option presse écrite, EDJ Nouvelles Nice, 2005-2008
▪ Deug Histoire, Université Pierre Mendès-France, Grenoble, 2001-

2003
▪ Baccalauréat Littéraire, Externat Notre-Dame, Grenoble, 2000-2001

PARCOURS PROFESSIONNEL

▪ Community Manager, Association Française de Blind Tennis, 2020
à aujourd’hui: gestion des réseaux sociaux, création d'un nouveau
site internet et communication. Élaboration de la stratégie des
réseaux sociaux.

▪ Journaliste, La Beauté du Football, France, 2017-2018:
rédaction, planification et publication d'articles sur Facebook et

Twitter.
▪ Biographe/ Correctrice , Éditions St Honoré, 2016-2018
Mise en page de manuscrits

Parcours professionnel antérieur : 

▪ Journaliste à Nouvelle Vague, mensuel musical (2009 -2012)
▪ Correspondante locale de presse pour Le Dauphiné Libéré

Grenoble (avr./nov. 2011)
▪ Journaliste pour les magazines Réussir sa Véranda et Réussir son

Habitat (juil./août 2009)
▪ Stage chez Virgin Radio Côte d'Azur : reportages, interviews,

montages, flashs infos (nov./jan. 2009)
▪ Stage en presse écrite chez Monaco Hebdo : reportages,

interviews, portraits, photos (sept./nov. 2008)

LANGUES

PROFIL PROFESSIONNEL

▪ Audit et stratégie de médias
sociaux.

▪ Rédaction d'articles et de
publications pour les réseaux
sociaux.

▪ Planification de contenu pour les
réseaux sociaux.

▪ Mesure des performances sur les
réseaux sociaux à l'aide de KPIs.

▪ Veille concurrentielle en SEO pour
améliorer la visibilité en ligne.

▪ Création de graphismes avec
Canva.

▪ Montage vidéo avec CapCut.
▪ Conception de sites Web avec

WordPress.
▪ Édition d'images avec Photoshop.
▪ Photographie professionnelle pour

les projets en ligne.

SAVOIR-FAIRE

Sofia BOUZIDI
Community Manager/ Rédactrice 

CENTRES D’INTÊRET

▪ Photographie
▪ Lecture : Romans historiques, essais,

biographies, politique, sport et cinéma.
▪ Musique : U2, Coldplay, Johnny Cash, Paul

K, Disclosure, Hans Zimmer, Alexandre
Desplat.

▪ Cinéma et séries : Films de Steven
Spielberg, Christopher Nolan, Robert
Zemeckis.

▪ Sport : Karaté, danse, natation.
▪ Voyages : Canada, Pays-Bas, Norvège,

Danemark, Allemagne, Italie, Espagne,
Suisse, Royaume-Uni, etc.

, etc. 

CONTACT 

15 avenue du Maréchal Juin, Bât A
06400 Cannes
0770591263
sofia_bouzidi@hotmail.fr
(44) Sofia Bouzidi | LinkedIn
So.B (@sofia_b2134) • Instagram
Façades Azuréennes (@sofia_b_photography)

ANGLAIS

ESPAGNOL

PORTUGAIS

Avec 5 années d'expérience en presse écrite et un diplôme de Chef de Projet
digital, j'ai mis mes compétences en pratique en tant que Community Manager
pour l'Association Française de Blind Tennis. J'ai lancé avec succès un projet pour
améliorer la visibilité de cette discipline sur Facebook et Instagram en utilisant ma
créativité, mon audace et ma passion pour la photographie et les nouvelles
technologies. Je suis convaincue que ma polyvalence et ma détermination me
permettront de relever de nouveaux défis en tant que Community Manager et
Rédactrice afin de contribuer efficacement au développement de votre média.

mailto:sofia_bouzidi@hotmail.fr
https://www.linkedin.com/in/sofia-bouzidi-26846727/
https://www.instagram.com/sofia_b2134/
https://www.instagram.com/sofia_b_photography/
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