24 ans
Permis B, PSE2

FORMATION
MBA Relations publiques et influence (BAC+5)

• 2020 / 2022 - EFAP Lyon
Enseignements en stratégie d’influence,
communication publique et digitale, e-influence et
e-reputation, relations média, media training, gestion
de crise, négociation, management et conduite de
projets, sociologie de l’opinion, mouvements sociaux,
stylistique, communication publique et politique,
marketing. Délégué de promotion en 4ème année

Diplôme National d’Art (Licence) avec Félicitations

• 2015 / 2018 - Villa Arson, Beaux arts de Nice
Réalisation audiovisuelle, écriture scénaristique,
édition, photographie, captation et montage de
conférences, médiation culturelle et scénographie.
BAC Littéraire option Art mention Très Bien
• 2012 / 2015 - Lycée Blaise Pascal à Lyon

EXPÉRIENCES
Chef de projet relations presse

• 2021 - Orange : Direction de la communication
Rédaction de communiqués & dossiers de
presse, recherche de VIP et de correspondants,
organisation événementielle, constitution de corpus
mensuels avec analyse des retombées, réalisation
et production de vidéos, définition de stratégie de
communication multisupport (presse, digital, interne).

Informateur Jeunesse Multimédia

• 2019 / 2020 - Pays de L’Arbresle (collectivité territoriale)
Promotion de la politique jeunesse, community
management, relations partenariales (PQR,
institutions), infographies, information thématiques
jeunesse, ateliers pédagogiques, conseil en
communication digitale, vidéos reportages.

Community Manager et Guide

• 2018 / 2019 - Institut Lumière : Service pédagogique
Service Civique: Community management, rédaction
de newsletter, médiation culturelle, intervention
en milieu carcéral, création de supports de
communication, gestion des réservations scolaires,
conseil et vente en librairie spécialisée.
Animateur BAFA • 2015 / 2018

“

Créatif, curieux et engagé, j’aime
donner une image et une teinte aux
idées en créant des vidéos et des récits
singuliers. Fédérateur et facilitateur
au sein d’un groupe, je cherche ma
prochaine expérience humaine au sein
d’une équipe portée par son ambition.

COMPÉTENCES

“

Nils BARBA

Audiovisuel SEO Community
Pédagogie Drone Management
Web-Design Edition Sharepoint
Gestion de crise Adobe Workflow
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NilsWay.fr
Freelance depuis 2019

Audiovisuel • Edition • Web Design
Clients : Fondation Orange, Pimenko,
UNICEF, Mnemotix, NGO Safety...

ENGAGEMENTS
Institut de l’engagement

Lauréat de la promotion printemps
2020.

Croix Rouge • Équipier secouriste
• depuis 2018

UNICEF Rhône • Bénévole

• 2020 Projets Informatiques et
transition numérique des outils
• 2018 / 2019 Coordinateur Campus
Gestion de la communication
interne / externe, formation et
gestion des bénévoles, chef de
projet évènementiel, administration
sharepoint (intranet), graphisme.
• 2014 / 2018 Jeune Ambassadeur
Collecte de fonds, sensibilisation
aux droits des enfants.

