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J’aime les animaux, je trouve la vie triste 
sans eux, et je craque devant les vidéos 
de chats.

Je suis une gameuse sur console, je passe 
volontiers mon temps libre sur des 
jeux d’aventure notamment. J’ai même 
participé à la création d’un jeu rétro.

Au-delà des livres, c’est la culture que 
j’adore: du cinéma, aux concerts, en 
passant par les mangas et la musique, les 
magasins culturels doivent m’apprécier !

Titre professionnel Web Designer
CEFii, Angers (2019-20)

Assistante d’Education
Éducation Nationale, Cholet, Vihiers (2013-19)

Encadrement des élèves, gestion des absences, participation 
aux instances décisionnelles de l’établissement

Web designer
auto-entrepreneur (depuis Mai 2020)

Création de logo et supports de communication, conseil et 
création de sites web, 

Graphiste Chargé de Communication
Boissinot Elevage, Mauléon (depuis Juillet 2020)
Création des supports de communication (print et web), 

affichage magasin, création vidéo, mise en avant des 
produits sur le site (descripitions SEO, photos...)

Assistante Marketing Digital
Alouette Radio, Les Herbiers (stage - 4 mois - 2019-20)

Community management, création de visuels,
rédaction d’articles, consultante web, aide à l’organisation 

des événements

Assistante Conformité des Programmes
Groupe Bolloré, Direct 8, Direct Star, Puteaux

(stage - 6 mois - 2012)
Visionnage de programmes pour la détermination de la 
signalétique, rédaction de bilans à destination du CSA

Assistante Programmation
France Télévisions, France 4, Paris

(stage - 6 mois - 2011)
Études d’audience, veille concurrentielle, réalisation de bilans, 

programmation antenne

Master Management des Activités Culturelles 
et Artistiques

INSEEC, Paris (2011-12)
Gestion et réalisation de projets culturels, appréhension des 

enjeux économiques et stratégiques du marché culturel

Master Régie Média
Sup de Pub, Paris (2010-11)

Création d’un média, marketing, stratégie média, achats, 
négociation et technique de vente

Licence Stratégie des Marques
Sup de Pub, Paris (2009-10)

Plannning stratégique, tendance et comportement du 
consommateur, culture juridique, étude de marché, marketing

Présidente et Chargée de Communication
Association MACASSO, Paris

(année scolaire 2011-12)
Conduite de projet, organisation d’un événement culturel, 
management d’équipe, relations publiques et création de 

supports de communication

Réprésentante
Sup de Pub, Paris (2009-12)

Présentation de l’école sur des salons et forums étudiants et 
professionnels, organisation des concours d’admission

Rédactionnel
Gestion de projet
Prise d’initiatives

Créative

Consciencieuse
Organisée


