
CONTACT 

 
raphaelle@digitalscribe.fr

 
 
Raphaëlle - Digital Scribe
 
 
Digital Scribe -  Créateur digital

QUI SUIS-JE ?
Je travaille en freelance dans le domaine de la rédaction web et de la
stratégie  digitale. Je me suis spécialisée en référencement naturel (SEO)
ainsi qu'en traduction et transcréation de l'anglais au français. Quand je
n'écris pas pour vous, je tiens un blog personnel qui traite de mes sujets de
prédilection (féminisme, parentalité, santé, culture, ...).

COMPÉTENCES
Référencement (SEO)
Rédaction web et print
Contenu original et storytelling
Correction et réécriture
Traduction et transcréation

Français (langue maternelle) 
Anglais (TOEIC 990/990)
Allemand, Espagnol, Italien

CMS Wordpress, Wix
Elementor
Langage HTML
Pack Office

RAPHAËLLE
DIGITAL SCRIBE

Rédactrice web et SEO en freelanceRédactrice web et SEO en freelance

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Rédaction web et SEO • 2020

Depuis 2020, je crée votre contenu et vous aide à écrire vos histoires !

Création de Digital Scribe

Projet de création d'entreprise • 2018-2019

Etude de marché, business plan, travail avec les partenaires et levée de fonds
Fin du projet en 2019 pour voguer vers d'autres horizons !

Création d'un café culturel - Rennes

MBA Manager de Projet Culturel • Paris

Fondamentaux : Politique et économie de la culture, Ingénierie culturelle,
Finance, Marketing Digital, Stratégie Digitale, ...
Spécialité :  Audiovisuel,  Spectacle Vivant,  Programmation, Production

Culture • Médias • Mention Très Bien • Major de Promotion • 2014

Master en Linguistique  et Didactique des Langues • Rennes

Mémoire de recherche : "La langue des réseaux sociaux en ligne, une révolution
de l'interaction verbale ?"
Enseignement du Français Langue Etrangère (FLE)

Français • Anglais • Mention Bien • 2013

EXPÉRIENCES MÉMORABLES
Création d'un blog -  2020
Aventure d'entrepreneuriat - 2018-2019 - Rennes
Ateliers d’écriture Elisabeth Bing - 2017 – Paris
Assistante de Production au Maroc- 2013 - Casablanca
Edition et Communication - Les Editions l’Improviste -  2012 – Paris
Professeur de français - Les Restos du Cœur –  2012 – Rennes

Licence de Lettres Modernes • Rennes

Licence 3 : University College - Cork - Irlande (ERASMUS)

Anglais • Latin • Mention Bien • 2011

Baccalauréat Littéraire • Paris
Section Européenne • Mention Très Bien • 2008

FORMATION

Référencement naturel (SEO) • Rennes

Maillage interne, arborescence, référencement de l'image, contenu
optimisé, brand content et marketing de contenu, backlinks, ... 

Rédaction Web • Améliorer le SEO d'un site web • 2020 

Responsable de Programmation TV • 2015-2017

Embauchée en 2015 pour participer à la création de deux antennes de la chaîne
TV : Amérique du Nord et du Sud (programmation, éditorial, autopromotion, ...)
Départ à Miami en 2017 pour former et coordonner les nouvelles équipes
américaines

Motorsport Network - Paris et Miami (US)

Chargée de Programmation TV • 2014

Apprentissage des métiers de la programmation TV : audiences, réunions
éditoriales, acquisitions et productions de la chaîne

Groupe AB - Paris
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