Mes valeurs :
Satisfaction client,
Professionnalisme,
Transparence

Rejoignez-moi
sur les réseaux sociaux !
@CoralieDieboldConsulting

Mes méthodes
de travail :
Agilité,
Collaboration,
Confiance

Coralie Diebold Consulting est
membre du réseau professionnel
international féminin Womum
(www.womum.net).

@coralie_diebold
/coralie-omodei-diebold-23476044
/company/coralie-diebold-consulting

Devis personnalisés sur demande

CORALIE DIEBOLD
CONSULTANTE EN COMMUNICATION ET LOBBYING

consulting@coraliediebold.org
www.coraliediebold-consulting.org
+33 (0)6 95 88 30 02

CONSEIL ET PRESTATIONS
EN COMMUNICATION
ET LOBBYING
Conseil en communication et Mise en
oeuvre / Lobbying institutionnel /
Relations presse et relations publiques /
Interventions, formations, séminaires et
conférences.

Forte de plusieurs années
d’expérience dans le domaine de
la communication et du lobbying,
j’ai créé en octobre 2015 ma
propre structure de conseil.
Diplômée de Sciences Po
Aix-en-Provence (2011) et
de l’Université d’Edimbourg
(Royaume-Uni, 2010) en
politique internationale et
européenne, j’ai fait une
formation complémentaire
en communication et
stratégie en 2016 pour mieux
répondre à vos besoins.
J’ai eu l’opportunité de travailler
aussi bien pour le secteur public,
privé qu’associatif, ce qui me
permet aujourd’hui de comprendre
les enjeux de chacun d’eux et d’en
maîtriser les différents rapports.
Jeune entrepreneure dynamique,
j’ai eu à maintes reprises l’occasion
de constater que les besoins en
communication étaient immenses
au sein des associations, et des
petites et moyennes entreprises.
J’ai donc eu envie de vous
proposer une solution efficace
et abordable en mettant mes
compétences à votre service.

Mes prestations :
· Conseil en communication :

Audit et stratégie, plan de communication.

· Mise en oeuvre :

Gestion de la communication globale
(création, événementiel, print et digital).

· Lobbying institutionnel :

 nalyse des politiques publiques, stratégie
A
et mise en oeuvre.

· Relations presse et relations publiques
· Interventions, formations, séminaires
et conférences sur différents sujets qui

touchent à la communication, les réseaux
sociaux, l’éducation à la citoyenneté et le
lobbying institutionnel.

Devis personnalisés
sur demande

Ils parlent de moi :
Charles-Olivier Diebold,
MyCompanyFiles :

“

J’ai été enchanté par son sérieux
et son professionalisme. Coralie
parle vrai : elle dit clairement les
choses, et est force de proposition.
MyCompanyFiles a retravaillé
sur et avec les conseils de Coralie
tout son positionnement, son
branding, et sa communication
Réseaux sociaux et Corporate.

”

Isabelle Zanetti-Lama,
Amis de Dhorpatan :

“

Consciencieuse, disponible
et réactive, Coralie est une
collaboratrice exemplaire ayant
apporté satisfaction pleine et
entière à l’association. Je vous la
recommande vivement ! Elle est un
atout pour toute organisation.

”

Joël Réjouis, 3DLyfe :

“

CORALIE DIEBOLD
CONSULTANTE EN COMMUNICATION ET LOBBYING

consulting@coraliediebold.org
www.coraliediebold-consulting.org
+33 (0)6 95 88 30 02

C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que je recommande
Coralie Diebold. Ce qui marque
avant tout lorsque l’on commence
à collaborer avec Coralie, c’est
la diligence avec laquelle elle
effectue ses missions. Pour
résumer, le travail de Coralie
nous a permis d’harmoniser
notre image ce qui a eu pour effet
l’accroissement de la notoriété et
de la visibilité de notre marque.

”

