
CESAMES : Cécile, pourquoi as-tu choisi de

rejoindre CESAMES en 2015 ?

Cécile : J’ai connu CESAMES lors de mon

alternance chez Société Générale. Alice (notre

directrice marketing communication) et moi

avons travaillé ensemble à l’organisation d’un

évènement pour la communauté des architectes.

Le contact est très bien passé et c’est à l’issue

de mon alternance que j’ai su qu’ils cherchaient

une personne pour renforcer leur équipe. Je

cherchais un environnement stimulant et en

pleine expansion, et c’est donc tout

naturellement que j’ai décidé de rejoindre

CESAMES.

Qu’est ce qui te motive dans ton métier ?

Cécile : Le fait d’être dans une petite structure

permet de toucher à tout : en tant que chef de

projet communication et événementiel, mes

missions sont multiples et demandent d’avoir

des compétences assez vastes. Par ailleurs,

CESAMES laisse à ses collaborateurs une

grande autonomie sur leurs missions, ce qui

nous permet de montrer nos compétences

rapidement.

Comment définirais-tu l’ADN de CESAMES ?

Cécile : CESAMES prône l’excellence et cela se

ressent à la fois sur la qualité des missions

réalisées, mais également sur les compétences

et expertises pointues de l’ensemble de ses

collaborateurs. Le partage, la collaboration et les

retours d’expérience sont aussi des valeurs très

importantes pour CESAMES. Cela permet de

faire monter en compétences les équipes.

Peux-tu nous en dire plus sur tes missions ?

Cécile : Je m’occupe de l’ensemble des

évènements de la communauté CESAM

(http://cesam.community/) : les soirées

thématiques, le Club Compétitivité et Complexité

pour les dirigeants, la conférence internationale

CSD&M Paris et je suis en support sur d’autres

évènements comme notre évènement asiatique

CSD&M Asia ou encore l’Enterprise Architecture

Day par exemple. De 2015 à 2017, j’ai également

été impliquée dans le projet Clarity, mon rôle était

de piloter l’ensemble des activités de

dissémination et de communication autour de

l’outil de modélisation open-source Capella.

Parallèlement à ces missions, je suis en charge

de différents sujets : animation des réseaux

sociaux, réalisation de supports de

communication (brochures, flyers), rédaction de

contenus (interviews, articles) et alimentation du

site internet. Il m’est enfin arrivée d’intervenir sur

des missions d’animation de communauté pour

des grands comptes avec nos architectes.

Une semaine type pour toi consiste donc en

quoi ?

Cécile : Chaque semaine (et de manière un peu

plus poussée chaque mois), je fais une analyse

des fréquentations de nos différents sites internet,

campagnes mailings et réseaux sociaux. Cela

permet de voir les actions qui ont fonctionné ou

les axes d’amélioration à prévoir sur les mois

suivants. Ensuite, je déploie quotidiennement les

actions de mise en œuvre de mes événements

français et internationaux : création des concepts,

programmation, communication, logistique,

partenariats, gestion des inscriptions, etc...

Nos équipes vous parlent de leur métier

CESAMES, ça n’est pas seulement des

architectes mais aussi des chefs de projets

communication et événementiel qui soutiennent la

promotion de l’Architecture et de l’Ingénierie

Système en France et à l’International.

Cécile Guelle-Batelliye

Chef de projet 

Communication et Evénementiel

chez CESAMES depuis 2015

http://cesam.community/


De manière générale, mon rôle est de veiller au

succès de nos événements de promotion en

proposant des évolutions pour répondre au

maximum aux attentes des participants. Par

exemple, notre conférence internationale

annuelle CSD&M PARIS 2018

(http://www.2018.csdm.fr/) a beaucoup évolué

depuis sa création en 2010 : nouveau format,

nouveau programme, nouveaux acteurs…

Pourquoi NOTRE évènement plutôt qu’un autre

? Qu’est ce qui fait qu’une personne va se

déplacer pour assister à NOTRE évènement ?

Dans l’évènementiel, ce sont ces questions

auxquelles nous devons répondre tous les jours.

Quel a été ton parcours pour arriver à ce

métier ?

Cécile : J’ai fait un BTS Commerce International

puis une 3ème année Marketing dans une école

de commerce. J’ai ensuite décidé de me

spécialiser en Communication au cours de mon

Master, que j’ai effectué dans une école de

communication à Paris en 2 ans.

Une anecdote à nous raconter ?

Cécile : Lors d’un évènement organisé pour des

dirigeants d’entreprise, l’hôte du lieu qui nous

accueillait a reçu les invitées (dont je faisais

partie) par un baisemain. C’est une « entrée en

matière » que je ne connaissais pas et qui m’a

surprise ☺. C’est l’un des challenges auquel nous

devons faire face dans l’évènementiel : s’adapter

à nos publics, aux cultures et clients / prestataires

avec qui nous collaborons, d’autant plus lorsque

l’on travaille sur des prestations haut de gamme.

Pour terminer, quelle mission t’a

particulièrement marqué depuis ton arrivée

chez CESAMES ?

Cécile : 5 mois après mon arrivée, on m’a

proposé de partir à Singapour pour aider à

organiser notre conférence en Asie. Ce fût pour

moi un très bon challenge, un signe de confiance

et l’opportunité de montrer mes compétences

dans un environnement et une culture

complètement différents.

Nos équipes vous parlent de leur métier

Retrouvez les événements organisés par Cécile …

• Conférence CSDM Paris : www.csdm.fr

• Conférence CSDM Asia : www.csdm-asia.net

• Soirées thématiques : http://cesam.community/evenements/cocktails-thematiques/

• Club Complexité et Compétitivité : http://cesam.community/evenements/club-dirigeants-

complexite-competitivite/

• Enterprise Architecture Day : https://www.eaday.fr/

• Clarity : www.clarity-se.org

• Site CESAM Community : http://cesam.community
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