
Nicolas-Baptiste Béliard
 Agitateur de projet(s) & Boîte à outils 
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30 ans · Permis B · Besançon centre

Issu de la “Génération Y” et de formation initiale scientifique, j’ai toujours cherché à développer mes capacités d’analyse sans jamais m’arrêter à une 
grille de lecture unique. La pluridisciplinarité - marque de mon parcours - est tant un choix qu’un atout, car les problématiques professionnelles sont 
souvent complexes. Elles demandent recul et entrées multiples pour être traitées efficacement. Mon profil de type “expert-réalisateur” est 
essentiellement marqué par le respect des engagements qui est pour moi fondamental. Ce sont ces moteurs forts que je souhaite mettre au service de 
projets, d’organisations et d’équipes dont je partage valeurs & objectifs dans une démarche de soutien et d’émulation collective.

Direction & Stratégie
- Aide à la décision par l’analyse pluridisciplinaire
- Construction d’argumentaires et de synthèses
- Veille, recherche et analyse d’informations
- Communication interne et externe
- Planification et organisation de travaux collectifs
- Suivi et synthèse de travaux de groupe
- Soutien logistique : multimédia, reprographie, ...
- Programmation d’outils spécifiques sur mesure

Communication & Image
- Définition de stratégies (conquête, lobbying, ...)
- Mise en place de sites et outils web de A à Z
- Gestion de l’e-réputation et stratégies “2.0”
- Publication assistée par ordinateur (inDesign...)
- Éditions spécifiques (diaporamas, tracts, flyers)
- Expérience éprouvée en photographie et vidéo
- Conceptions sur mesure pour les réseaux sociaux
- Maîtrise des principaux outils d’échange

Compétences transversales
- Maîtrise informatique et bureautique
- Maîtrise des informations, discrétion
- Connaissances juridiques et institutionnelles
- Résistance à la pression, aux pics d’activité
- Capacités rédactionnelles et de présentation
- Sens relationnel et de la diplomatie
- Aisance pour la formation et l’assistance
- Adaptabilité, polyvalence, autoformation

 Compétences 

Curriculum Vitae 

 Formation  Expériences 
2012 · Master 2 · Droit, Économie, Gestion
Action politique & politiques publiques (APPP)
Université de Franche-Comté · UFR SJEPG de Besançon

2011 · Auditeur de la 72e session jeunes de l’IHEDN
Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
Délégué régional Franche-Comté de l’ANAJ-IHEDN (2017-2019)

2010 · Maîtrise · Droit, Économie, Gestion
Vie politique et administration publique (VPAP)
Université de Franche-Comté · UFR SJEPG de Besançon

2009 · Licence · Droit, Économie, Gestion
Université de Franche-Comté · UFR SJEPG de Besançon

2006 · Bac scientifique général · Mention Bien
Lycée Polyvalent Jules Haag · Besançon

Depuis 2009 · Collaborateur d’un groupe d’élu·e·s
Sous la direction du Président du Groupe, animation et soutien tant technique que 
logistique au plus important groupe politique de la Ville de Besançon et 
coordination du Groupe majoritaire. Contribution aux activités du Cabinet.

# Communication print / vidéo · Veille · Notes · Gestion de crise · Suivi de mandat · 
Logistique (réunions, travaux de groupe, …) · Suivi de certaines thématiques

2005 - 2008 · Collaborateur polyvalent
Pour le compte d’un artisan-taxi localisé à Boussières effectuant beaucoup de 
transports de malades assis : suivi de la facturation et des paiements, 
télétransmissions en direction de la Sécurité sociale et des mutuelles, courriers, 
relances, préparation de longues courses, affaires générales : sollicitation 
d’autorisation, correspondance administrative, communication.

# Suivi administratif · Communication · Relations institutionnelles · Technique

 Quelques exemples de projets 

Assistance médias & démarches participatives
- 2007 · Soutien multimédia (modération, sous-titrage, montages, etc.)
- 2008 · Modération d’une consultation participative nationale
- 2017 · Conception et mise en place de la démarche http://2020.besancon.fr

Communication traditionnelle, photo & vidéo
- 2009 · Début de services photos / vidéos (portraits, interviews, ...)
- 2011 · Mise en page et co-rédaction d’une lettre départementale
- 2011 · Réalisation d’outils de communication pour une “primaire”
- 2014 · Réalisation de documents chartés (dossiers, tracts, invitations, ...)
- 2017 · Réalisation de « live » Facebook en multicams avec charte graphique
- 2017 · Réalisation de clips « corporate » pour une PME bisontine
- 2018 · Inscription officielle comme photographe-auteur (URSSAF Franche-Comté)

Conception & mise en œuvre de projets web
- 2011 · Site de campagne départementale (36 candidats)
- 2014 · Site et outils de campagne municipale (55 candidats)
- 2014 · Création d’outils spécifiques de cartographie dynamique
- 2014 (à partir de) · Mise en place d’outils complexes (boites mail, agendas, etc.)
- 2015 · Site et outils de campagne départementale (68 candidats)
- 2016 (à partir de) · Développements d’outils métiers spécifiques
- 2019 (à partir de) · Accompagnement / conseils / mise en oeuvre du RGPD

Conseil en notoriété & en stratégie
- 2015 · Stratégie de communication - lancement d’une marque sportive
- 2015 · Stratégie de campagne électorale à une échelle inter-régionale
- 2017 (à partir de) · Échanges réguliers avec des porteurs de projet(s)
- 2018-2019 · Stratégie de lobbying / communication pour le développement d’un sport urbain
- 2019 · Stratégie de communication et de campagne locale (municipales)

 Divers 
Activités associatives & citoyennes
- Soutien logistique, stratégique et communication pour l’Association des Traceurs Bisontins (ATB)
- Réalisation régulière d’affiches évènementielles, de flyers d’information et dérivés (ATB, ASEP, …)
- Contribution régulière aux débats locaux et suivi de l’actualité citoyenne locale et nationale

Lectures & Centres d’intérêts
- Grand consommateur d’ouvrages universitaires et professionnels sur les questions de réseau, de 

communication, de journalisme, de sémiologie notamment en lien avec l’économie comportementale
-  Intérêt pour les jeux de société et les jeux vidéo-ludiques de type simulation / gestion ou coopération
-  Intérêt pour les questions de démocratie locale et territoriale, d’accès aux données publiques (open 

data), de numérisation / modernisation inclusive des flux de traitement des demandes citoyennes

http://2020.besancon.fr

