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Assistante en communication 
 
 

Formation : 
- Actuellement en troisième année de l’Ecole Française des Attachés de Presse et des 

professionnels de la communication (EFAP Com’) 
- Actuellement en troisième année de licence d’Allemand et en troisième année de 

licence de Lettres Modernes en enseignement à distance (Université Paris Ouest Nanterre-La 
Défense) 

- Classe préparatoire littéraire (années 2007-2008 et 2008-2009, spécialités Allemand 
et Lettres Modernes) au Lycée Saint-Exupéry, Mantes-la-Jolie (Yvelines) 

- Baccalauréat Littéraire obtenu en juin 2007 (mention Très Bien, spécialité Allemand 
LV1) au Lycée Notre-Dame, Mantes-la-Jolie (Yvelines) 

 
Langues et informatique : 
- Anglais parlé, lu et écrit couramment 
- Bon niveau d’allemand 
- Bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) et Open 

Office 
 
Expériences professionnelles : 
- Stage au Service de la communication du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et 

de l’Emploi et du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat de janvier à mars 2010 ; au cours de ce stage, élaboration d’un projet de 
vidéothèque et familiarisation avec la communication du ministère, notamment dans le 
domaine des relations presse 

- Animatrice socioculturelle au Parc aux Etoiles (Triel-sur-Seine, Yvelines), chargée 
de l’accueil des visiteurs et de la réalisation de visites guidées de la muséographie consacrée à 
la formation de l’univers, à son développement et à la conquête spatiale au XXème siècle 

- Auxiliaire au Trésor Public (août 2008 et juillet 2009) dans le cadre des comptes de 
gestion 

- Stage au Parc aux Etoiles (Triel-sur-Seine, Yvelines) en mai 2006 pour réaliser une 
présentation sur les liens entre mythologie et astronomie 

- Secrétariat médical (prise de rendez-vous notamment) depuis janvier 2005 pendant 
les périodes de vacances 

 
Divers : 
- Titulaire du permis de conduire 
- Lauréate de plusieurs concours municipaux d’écriture de nouvelles 
- Pratique de l’escrime depuis neuf ans 
- Pratique de danses de salon (tango, salsa, paso doble) et du rock’n’roll 
- En cours de formation de pilote privée d’avion 


