
Compétences professionnelles

Formation

- Systèmes d'exploitation Windows et Linux

Ubuntu.

- Suites bureautiques Microsoft et Libreoffice.

- Logiciel documentaire BCDI

- Réseaux socionumériques

- Langages HTML, XHTML et CSS

- Utilisation des CMS

- Traitement de l' image et PAO  : Scribus, Gimp,

Inkscape.

Compétences informatiques et
numériques

Diplômes  :
- Baccalauréat Littéraire, mention TB
- Licence Médiation culturelle, parcours livre et lecture, mention AB
- Master Documentation en contexte éducatif et de formation,
mention B
- Master Médiation culturelle, mention B
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Compétences en médiation culturelle

- Mener un projet culturel

- Réaliser une exposition

- Réaliser des outils de médiation directe et indirecte

- Concevoir des médiations adaptées au public scolaire et universitaire

- Mener une enquête de réception

- Réaliser des supports de communication

Compétences en pédagogie de l'information-

documentation

- Effectuer le traitement documentaire: cataloguer, indexer, classer

- Mettre en place une veille informationnelle: rechercher, gérer,

mutualiser, et diffuser l’information.

- Former à l’usage de l’information et d’Internet.

- Concevoir et mener des activités pédagogiques avec des adolescents.



Langues

Juillet-aout 201 4 Service civique à la Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) de Basse-Normandie :
soutien aux évènements et à la communication des actions visant la promotion de l'égalité femmes-hommes.

Mars 201 4 Stage d'un mois au Service Commun de Documentation de l’Université de Caen Basse-Normandie : j 'a i participe à
l'organisation d'une exposition sur l'histoire de la Bibliothèque Universitaire.

201 3 Stage de deux semaines au service des publics du Mémorial de Caen : mon rôle consistait à mener une enquête de reception
grâce à des observations et des entretiens avec les visiteurs.

201 3 Stage de deux semaines au service des publics du Musée des Beaux-Arts de Caen : J 'y ai mené des observations sur le métier
de médiateurs culturel et j 'a i assisté les médiatrices lors des ateliers avec le public scolaire.

201 3-201 4 Missions ponctuelles comme chargée de promotion et d'animation pour le cabinet Latitude.

201 1 - 201 3 trois Stages de deux semaines à un mois (enseignant documentaliste) - cité scolaire Marcel Gambier à Lisieux, collège
du Bois d 'Orceau à Tilly-sur-Seulles, cité scolaire André Maurois à Deauville.

Octobre 201 0 Emploi de Pigiste pour la société Multimédia Press, éditeur de livres et de magazines sur les loisirs.

201 0 Stage d'un mois dans la société Multimédia Press, éditeur de livres et magazines sur les loisirs. En tant qu'assistante de
rédaction j 'a i a idé les journalistes dans leurs recherches et j 'a i participé à la composition d'une base de données d'articles.

Experiences professionelles

Anglais Courant : lu , écrit et parlé. CLES 2* et niveau C1
du CECRL*.

I talien Intermédiaire : lu , écrit et parlé. N iveau B2 du
CECRL.

Japonais Débutant : lu , écrit et parlé.

* CLES2   : Certificat de compétence en langues de l'enseignement
supérieur de deuxième degré 2
* CECRL  : Cadre européen commun de référence pour les langues

Profil

"Touche-à-tout" et curieuse, je pense que la

capacité d'autoformation, l' innovation et

l'adaptation sont trois mots clefs aujourd'hui

essentiels à tout professionel.

Intérêts :

- Lecture : philosophie, littérature

contemporaine, littératures de l' imaginaire

(fantasy, Science-Fiction, fantastique) ,

mangas, comics.

- Technologies numériques pour la médiation

- Conception web

- Voyages et échanges interculturels

- Langues et cultures asiatiques

- Art moderne et art contemporain
Pour aller plus loin ...

Retrouver sur mon site personnel, à l'adrese http://sarahleflahec.fr,
mon C.V. numérique enrichi ainsi que mes portfolios numériques de

formation en Documentation et en Médiation Culturelle.




