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Stagiaire communication

MON PARCOURS

Créations réalisées dans le cadre des actions de communication publicitaires.

FORMATION

Dans le cadre des «Actions de communications publicitaires» :
- réalisation de charte graphique
- Affiche publicitaire & flyers & pochette d’album 
- recherche de partenaires et réalisation de plaquettes

2011-2012 - Bachelor communication - 1ère Année - ISCPA - Paris

2010-2011 - Licence en Psychologie - Université de Bourgogne

2008-2010 - BAC Economique et Social, Option Histoire de l’Art - Dijon

Analyse des théories de Freud et Lacan. Etude des comportements chez 
l’enfant et l’adulte, expérience de Milgram, réflexe de Pavlov

2012-2013 - Bachelor communication - 2ème Année- ISCPA - Paris

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Décembre 2011 Stage Imprimerie S2E - Dijon
Utilisation de machines OFFSET, façonnage de documents, réalisation de 
projets PAO pour impression

2009 Stage aux Laboratoires URGO - Dijon
Participation la communication

Juin / Septembre 2012 - Stage Maires et Citoyens - Paris
Rédaction web et études marketing pour réalisation de site webs

Stages

Octobre 2011 Jardin d’Acclimatation - Boulogne Billancourt
Accueil et orientation des visiteurs lors des «Journées Particulières» organisées par LVMH
Aide à la préparation d’ateliers pour les enfants

Jobs étudiants

COMPETENCES INFORMATIQUES
Photoshop : niveau avancé
InDesign, Dreamweaver, Illustrator : niveau avancé
Excel, Word : niveau intermédiaire

LANGUES
Anglais : niveau avancé
Espagnol : niveau intermédiaire
Italien : niveau débutant

CENTRES D’INTERET
Mode et Arts : expositions (Matisse, Degas, Monet, H.Craig Hanna), Carrousel de la Mode, rencontre avec 
Kenza Saddoun et Marion Le Sénéchal, Margaux Lonnberg, suivi de Tranoï et de l’Officiel,  lectures de blogs mode, utilisation de 
blogspot et wordpress pour mon blog mode.
Golf : championnat de France UNSS, 3 années de classe golf 
Photographie : photo d’art, retouches photos, photos de mode, expositions
Danse classique : 7 années de pratique, galas

Décembre 2012 - Juin 2013 - Agence de presse Press Promenade - Paris
Attachée de presse luxe : mode & enfant
création de fichiers pour relances journalistiques - aide à la rédaction 
d’outils de communication - organisation de mailings, logistique portages - 
suivi des dossiers clients - mise à jour des parutions -création sous indesign 
des newsletters agence.

Volontaires Créatifs   Ambitieux ? 

Créative Ambitieuse SourianteAutonome Organisée Curieuse Ponctuelle

2013-2014 - Bachelor communication - 3ème Année- ISCPA - Paris


