Thibaut GRATIUS
McKinsey & Company, manager communication institutionnelle
France et Afrique du Nord
COMMUNICATION I NTERNE/EXTERNE, COMMUNICATION DE RECRUTEMENT
RELATIONS INSTITUTIONNELLES, COMMUNICATION EDITORIALE
Né le 3 février 1978, marié avec un enfant
Expérience professionnelle
Depuis octobre 2007

McKinsey & Company, Paris
Depuis janvier 2011 : manager communication institutionnelle, France et Afrique du N.







Elaboration des stratégies locales de communication interne, externe et de crise,
en coordination avec la communication globale et régionale EMEA
Management d’une équipe de 6 personnes, pilotage des sous-traitants (agences de
relations médias, production vidéo, graphisme, traduction), pilotage budgétaire
Implication opérationnelle sur des projets de communication :
Relations médias, coaching de porte-parole
Communication éditoriale et publications
Evénements clients, tables-rondes et conférences
Communication et événements internes, initiatives de développement durable
Communication de recrutement
Support ad hoc aux équipes de consultants sur la communication de changement
Formation des consultants aux techniques de communication écrite et orale

De 2007 à 2010 : chargé de communication
2001 – 2007

Chef de projet, DZA - Conseil en affaires publiques, Paris
Responsable du pôle « Cercles », développement du CA de 70 % et du résultat net de
85 % en quatre ans :



Conseil en relations institutionnelles des filiales françaises de multinationales
Gestion de cercles d’influence et de réflexion : événementiel, production éditoriale

De 2001 à 2003 : consultant junior
2000 – 2001

Chargé de mission, Ministère des Affaires étrangères, en poste à Vienne
Relations institutionnelles et organisation de rencontres politiques et économiques

2000

Média-planneur (stage de 6 mois), OMD – Groupe Omnicom, Paris

1998

Attaché de presse (stage de 3 mois), Conseil de l’Europe, Strasbourg

Formation
2000

CELSA – Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Neuilly-sur-Seine
Master 2 (DESS) de Relations publiques en Europe (mention Bien)

1999

Institut d’Etudes Politiques, Strasbourg
Section Relations internationales (mention Assez bien)

1996

Lycée Robert Schuman, Haguenau
Baccalauréat général scientifique (mention Très bien)

Langues étrangères
Anglais et allemand courants
Loisirs
Lecture, piano, nouvelles technologies, gymnastique suédoise, cuisine
Divers
Enseignant vacataire à l’ESCP-Europe, programme Master européen de gestion
www.gratius.net  xxxx XxXXXXX Xxxxx |  +XX (X)X XXXX XXXX / +XX (X)X XXXX XXXX | xxxxxxx@xxxxxxx.xxx

