
												 																																																																																											 		

 
 

Edina NOUAR 
Conseil et Formation 

 
 
Diplômes 
 

• Master of Science 
Management, Marketing, 
Communication, TBS 
Éducation, Toulouse, 2010  

• Licence en Sciences 
Commerciales – Commerce 
International, EHEC, Alger, 
2009. 

 
 
Formations continues  
 

• Formateur d’adultes, 
Amacoach, Toulouse, 
2019 

• Master of speaking, ALCC 
Language, New York, 2012 

• Rédiger vite et bien, 
Cegos, Paris, 2011 
 

Coaching professionnel et 
conseil en stratégie et 
communication d’entreprise 
 
 
06 98 56 74 40 
edina.nouar@gmail.com 
opotenciel.formation@gmail.com 
 
 
Catalogue de formation 
https://joom.ag/91NI 

 
Profil  
 
Après une dizaine d'années d'expérience en entreprise au sein de 

diverses fonctions (marketing et communication, gestion de projet, 

administration et commerciale), et un Master en Management, 

Marketing et Communication, j'ai pu acquérir un savoir-faire et des 
outils clefs pour préparer, réfléchir et mettre en place un projet, 

définir sa stratégie marketing et communiquer efficacement autour 

de son activité.  

De nos jours, se former est vital pour atteindre ses objectifs et 

pérenniser son activité professionnelle. Que vous soyez un 

indépendant, une entreprise ou une association, je vous propose 

des formations adaptées à votre besoin pour acquérir des 

compétences clés nécessaires et soutenir votre savoir-faire.  

 
Parcours professionnel  
 
De 2019 à ce jour : Conseil et formation  
Entrepreneuriat, Stratégie, Marketing et Communication d’entreprise, 
Méthodologie de projet, Digital.  
De 2017 à 2019 : Consultante en communication et webmaster 
Conseil en stratégie de communication et gestion, projets web, 
formation aux fonctions d’entreprises – marketing et communication, 
gestion de projets, écrits professionnels.  
De 2009 à 2015 : Chargée de Communication et projets Web  
Conception et mise en œuvre de stratégie et plan de communication 
interne/externe, gestion de projets intranet et web.  
 
Divers  
 
Bénévolat associatif et culturel  
Création littéraire – poésie et roman 
 
Domaines de compétences  

 
- Entrepreneuriat 
- Stratégie de développement 
- Marketing et Communication 
- Méthodologie de projet 
- Nouvelles technologie et Digital  
- Compétences transversales  
- Rédaction professionnelle 

 


