
expériences

SAGUEZ & PARTNERS | 140 collaborateurs | agence de design & architecture d’intérieur | Saint-Ouen

    2019-2020 | QUALITÉ & OPÉRATIONS
    Missions : optimiser et formaliser les process de l’agence | développer en 4 mois un outil Saas 
    de planification et reporting, synchronisé avec les données financières, commerciales et RH
 temps réduit de 80% sur la saisie des temps passés, augmentant la précision des indicateurs financiers
 réduction de 100% des erreurs dues à des saisies multiples
 passage d’une visibilité hebdomadaire du planning de production à une visibilité long terme
 100+ utilisateurs de l’ERP formés en moins d’une semaine
 regain de motivation pour 97% des équipes opérationnelles au cours du chantier Change

    2018-2019 | PROCESS & PLANIFICATION
    Missions : améliorer les méthodes et outils de planification | gérer le planning de production
 gain de temps de planification de 30% pour les équipes commerciales, grâce à la mise à disposition 
    de tableaux de bords de synthétisation et de transmission de l’information
 allocation des 70 ressources créatives internes, réparties sur 3 typologies de métiers de l’architecture,
    aux 100+ projets en continu (centres commerciaux de 20’000+ m2, aéroports internationaux...) 

MYRIAM R. | agence artistique fondée sous forme de Sasu | Paris

    2015-2018 | ENTREPRENEURIAT & MÉDIATION CULTURELLE
    Gestion de carrières d’artistes du spectacle vivant, de l’audiovisuel et des arts plastiques

APPROCHE LUNE | studio de design identitaire, packaging et espace | Montreux (Suisse)

    2012-2015 | ENTREPRENEURIAT & DIRECTION DE CLIENTÈLE BtoB / BtoC
    Co-création de la société, développement commercial, direction de clientèle et direction de projets
    Portefeuille de 30+ clients dont : Logitech pour Apple, Carasso torréfaction, Etic Ingénierie

PIXIT | agence de communication spécialisée dans les nouveaux médias | Lausanne (Suisse)

    2012 | RELATIONS CLIENTÈLE & PROJETS DIGITAUX
    Relation clientèle et coordination de campagnes digitales BtoC
    Portefeuille de 6 clients dont : Jaeger Lecoultre, Corum Swiss Watches, Mövenpick Ice Cream

B+G & PARTNERS | 20 collaborateurs | agence de communication | Montreux (Suisse)

    2011 | PROCESS & PLANIFICATION
    Missions : optimiser les process de l’agence | gérer le plan de charge de l'équipe créative
 modélisation des process par diagrammes pour chacune des 5 typologies d'offres
 conception et formalisation de templates pour faciliter la gestion et la transmission des projets
 construction de l’architecture de l’ERP et préconisations d’interfaces

SAATCHI & SAATCHI | 120 collaborateurs | agence de communication | Genève (Suisse)

    2006-2009 | PROCESS & PLANIFICATION
    Missions : optimiser les process de l’agence | gérer les ressources créatives
 modélisation des process de production par diagrammes pour les offres Print, Radio, TV et Web
 rédaction de process clients spécifiques, sous forme de guides, à la demande des clients Orange et Seat
 allocation des 40 ressources créatives internes aux 100+ projets en continu
 sourcing, animation et fidélisation d’un vivier de 200+ créatifs freelances et agences spécialisées
 management direct d’une assistante

PUBLICIS CONSULTANT RH | 200 collaborateurs | agence de communication RH | Paris

    1996-2004 | PROCESS & PRODUCTION
    Missions : manager une équipe de 8 chargés de production | coordonner la production
 suivi de production de 2000 annonces-presse par semaine pour un portefeuille de 400+ clients
 coordination des demandes de 5 agences locales (Lyon, Marseille, Strasbourg, Paris et Levallois)
 participation à tout le processus de certification ISO 9001, yc rédaction d’instructions du manuel Qualité
 rédaction d’un guide et formation de 50+ commerciaux à l’utilisation du progiciel de saisie unifiée
 conception et suivi de la mise en œuvre d’un outil SRM recensant les données financières et techniques 
    de 800+ supports de presse régionale, nationale et internationale, généraliste et spécialisée
 turn-over équipe : 2,25% sur 5 ans

06 62 12 99 19
myriam.rab@gmail.com
www.myriam-r.com
www.linkedin.com/in/myriamrab

compétences
PROCESS & MÉTHODES   

 lean management
 design thinking
 gestion de projets

GOUVERNANCE INFORMATIQUE    ¨ 

 automatisation des opérations
 rédaction de scénarios utilisateurs
 diagrammes UML

RESSOURCES HUMAINES   

 sourcing (100+ missions)
 recrutement (50+ personnes)
 onboarding
 management direct et transversal

outils & langues
OUTILS WEB & NO CODE

Outils collaboratifs Saas    ¨ 

Airtable      ¨ 

Zapier      ¨  ¨ 

Web design     ¨ 

LOGICIELS

Pack Office     ¨ 

Keynote     

Adobe Photoshop     ¨ 

LANGUES

Français     

Anglais (C1)     ¨ 

formation
2021 | Lion
Rebond

2021 | Contournement
Outils no-code : pack Productivité

2020 | Certification Google
Les fondamentaux du marketing numérique
Certificat Google n° ID 352 WLQ X74

2005 | Université de Cergy-Pontoise
Licence professionnelle
Communication culturelle & multimédia

soft skills & recommandations
sur www.myriam-r.com

myriam rab | directrice des opérations
À la croisée des équipes RH | production | vente | gestion, je veille depuis 20 ans
au bon déroulement des opérations au cœur de structures de 20 à 200 collaborateurs.


