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Aujourd’hui je m’occupe de la communication et de 
la stratégie de développement d ‘ASG COURTAGE, 
une société spécialisée dans le financement de pro-
jets immobiliers. Je travaille en totale autonomie 
sur des budgets fixés au préalable, et je constate 
chaque jour à quel point ma formation m’est utile. 
Réaliser la PAO en interne représente une réelle 
économie ; nous sommes aussi amenés à modi-
fier notre site ou notre application mobile, et là 
encore, nous réalisons de réelles économies 
car je peux le faire en interne. Dernièrement, 
j’ai pu réaliser que le niveau d’écriture imposé 
par le master PEEN est un vrai atout lorsque je 
dois, par exemple, écrire des communiqués 
de presse. Ma fonction me plaît beaucoup, la 
société pour laquelle je travaille n’avait au-
cune présence dans les médias avant alors 
c’est un réel challenge et tout est à faire. 

En parallèle et de façon bénévole pour 
l’instant, je développe la  version fran-
çaise du site Octopulse, une plateforme 
de financement participatif pour réali-
ser des concerts. 

Missions actuelles

Sarah Benabbou
Chargée de communication - ASG Courtage

Parcours
J’ai commencé mes études à l’étranger où 
j’ai obtenu une licence en Histoire de l’art et 
commencé une licence en Lettres modernes. 
Revenue à Paris, j’ai terminé ma licence en litté-
rature moderne et suivi un cursus de Master  1 
« Discours, culture et communication ». J’ai choisi 
de m’intéresser au best-seller et à l’objet livre, et j’en 
ai donc fait mon sujet de mémoire. Logiquement je 
me suis tournée vers une formation éditoriale avec 
un « plus », l’aspect numérique. 

Lors de mes premières années d’études de Lettres 
j’avais réalisé des stages au sein de différentes rédac-
tions puis à la radio, finalement l’une de mes interviews 
m’a permis de rencontrer un artiste qui m’a proposé de 
travailler à son management. J’ai travaillé dans la musique 
pendant 4 ans en tant que label manager et logisticienne 
de tournées, puis après avoir réalisé deux stages de fin 
d’études dans le monde de l’édition, je me suis orientée 
vers la communication, d’abord au sein de mon réseau 
dans la musique, puis au sein d’autres réseaux sur des 
missions ponctuelles.


