
Carole Galland 

● Fondatrice et dirigeante de Storyt'elles, agence
conseil en identité et communication narrative

● Journaliste d'entreprises et de collectivités

● Portraitiste et autrice

● Coach & formatrice : améliorer ses techniques et
son aisance rédactionnelles, utiliser le récit à l'oral
et à l'écrit pour gagner en impact

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE 

Depuis 2016 : Fondatrice de Storyt'elles, agence conseil en identité de marque & 
communication narrative 

● Mise en mots & en récits
o des identités collectives et raisons d'être,
o des parcours individuels,
o des projets de territoires.

● Journalisme de collectivités et d'entreprises pour magazines internes et externes, print et digitaux.
● Rédaction : portraits, catalogues, plaquettes institutionnelles, dossiers de presse, etc.
● Valorisation des talents féminins (en collectivités et en entreprises) et accompagnement des
entrepreneures (conseil en branding)
● Accompagnement stratégique, analyses de discours, études sémiologiques et éléments de
langage
● Manufacture d'histoires en images & en sons : galerie photo, vidéos (et bientôt podcasts)
● Création d'univers graphiques : logos, infographies, illustrations

Collectivités territoriales clientes :  
Paris la Défense, Grand Paris Sud, Communauté d'Agglomération de La Rochelle, Département de 
Seine-et-Marne, Région Centre Val-de-Loire, Grand Paris Métropole, Ville de Guyancourt, Communauté 
de Communes de Loches Sud Touraine, ville de Brie-Compte-Robert. 
Marques clientes : 
Bombardier-Alstom, L'Adresse, Effectimmo, Staff Research, Magma Group, etc. 
Associations clientes :  
Campus Montessori, ATL (Active Travel & Language), Oeuvre des Orphelins des Douanes, Lab Pareto 

Depuis 2018 : Interventions (coaching, codéveloppement, formation management) 

● Coaching individuel au storytelling : écriture de discours et prises de parole en public
Clients : Jean-Baptiste Rousseau (Maire de Soisy-sur-Seine), Sophie Rigault (VP du Département de
l'Essonne et Maire de Saint-Michel-sur-Orge), Brigitte Van Hoegaarden (architecte et élue du 2ème
arrondissement de Paris), Laurent Vastel (Maire de Fontenay-aux-roses, sa Dircom, et deux élues.



● Se raconter, mettre son parcours et son projet en histoire - Programme "entrepreneurs academy"
pour l'EPNAK (établissement public de formation continue pour adultes atteints de handicap)

● Formation à l'écriture journalistique pour
o L'Ecole des Métiers de la communication (EMC) pour les étudiants JRI (journaliste reporter

d'images)
o Institut de la Qualité de l'expression

• Masterclass sur le storytelling

o Femmes d’Ici et d’ailleurs

o PPA Business School – coachings réguliers en Master communication

Depuis 2021 : Membre du Jury, au titre d’experte et animation de masterclass pour le Réseau 
des entrepreneurs citoyens 

 (rec-innovation.org). "Agir pour l’entrepreneuriat féminin" en Essonne. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE 

2008-2016 : Conseil éditorial & journalisme pour les entreprises et collectivités 
Collectivités territoriales clientes : Départements de Seine-et-Marne et du Val d'Oise, Union des Maires 
de l'Essonne, Agence régionale des espaces verts, Grand Paris développement, Villes de Saint Farjeau-
Ponthierry et Pontault-Combault, EPA Marne la Vallée, Seine-et-Marne Développement, etc. 

2004-2008 : Rédactrice en chef de Seine-et-Marne Mag (500.000 exemplaires - 1,2 M d'habitants) et 
référente Agenda 21- Département de Seine-et-Marne. 

1999-2004 : Journaliste indépendante pour les entreprises et collectivités  
Collectivités clientes : l'ADEME, Eco-emballages, Banque de France 
Parmi les marques clientes : PSA, Renault, Elior, Citroën, Manpower, Shell, Evian, Ernst & Young 

QUALIFICATIONS 

● Communication par l'image - CFJ, Centre de formation des journalistes - 2007
● Master "Intelligence de la communication écrite", mention TB (devenu "expertise en sémiologie et

communication") - PARIS V LA SORBONNE - Département Sciences du langage - 1999-2000
● Master en Marketing, Conservatoire national des Arts & Métiers (CNAM) - 1991-1992
● Diplôme de recherche, ILERI, Institut d'études supérieures des relations internationales - 1987-1991

Également 
● Sociétaire et membre du Comité stratégique de ouijemelance.org, tiers lieu coopératif - depuis 2015
● Bénévolat : membre de jury (bac pro en communication visuelle) et coaching individuel (se

raconter) pour les élèves de Terminales du lycée technique de Combs-la-Ville - Depuis 2017
● Membre du Cercle des femmes du Grand Paris (sous l'égide de Paris Capitale économique) - depuis

2016
● Lauréate du concours "Les femmes écrivent le monde demain" organisé par les Sororistas – 2021




