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Centres d’interêts 
Les films en tout genre, avec une préférence pour ceux 
avec une fin ouverte.

Festivals de cinéma : Cannes (déjà 3 fois !), Angers,              
                                  Ciné-Junior, Deauville, Clermont   
                                  Ferrrand, Les Très Courts...
                                  Du grain à démoudre !

Les Arts : photographie, dessin, peinture, expositions.

Chanter à tue-tête, regarder des vidéos idiottes sur le net, Chanter à tue-tête, regarder des vidéos idiottes sur le net, 
les collants multicolores, le thé, écrire et surtout parler.

Compétences
Curieuse - Inventive - Positive - Audacieuse - Passionnée
Capacités d’adaptation - Sociable - Ouverte d’esprit

Maîtrise de l’anglais (lu, compris, parlé pas de façon bilingue) 
et des bases d’espagnol (lu, compris).

Maîtrise de l’Maîtrise de l’internet, des traitements de texte, des réseaux 
sociaux, les logiciels de PAO (Photoshop) de la collection 
Adobe, la plateforme web Easy Publish.

Aisance rédactionnelle et oratoire. 
Un peu touche à tout : cinéma et vidéo, dessin, nouvelles..

Sans permis, mais maîtrise du vélo et de la trotinnette. 

Octobre - Décembre 2014 : Stagiaire chez Grazia.fr en
          tant que journaliste Web   
          Food&Lifestyle.

Février - Octobre 2014 : Service civique journalisme et
                                        communication pour Radio 
                                        Albatros (76)

Avril - Juin 2013 : Avril - Juin 2013 : Stage à l’association du grain à            
                             démoudre en tant que médiatrice
                             culturelle (mise en place d’un festival)

Février - Mars 2012 : Stage au Moulin d’Andé-Céci
                                  résidence d’artistes dans l’Eure (27)

2011 / 2013 : Rédactrice au sein du comité de rédaction
                       du journal de l’IUT, le QIF

Depuis 2009 :Depuis 2009 : Jeune organisatrice du grain à démoudre,
                       association cinéphile qui met en place un   
      festival tout au long de l’année.

Expériences professionnelles

Octobre 2014 : Formation Journaliste par l’Organisme 
        Europe-Formation, agrée par l’Etat.

Juin - Août 2014 : Formation Vendeuse à Domicile chez 
            Nutrimetics.

2013 : 1ère année en licence 2 d’Arts du Spectacle à         
            l’univesité de Caen (14)

2011 / 2013 :2011 / 2013 : DUT Information Communication option
                       publicité et marketing à l’IUT du  Quai
                       Frissard au Havre (76)

2011 : Baccalauréat Littéraire option CAV (cinéma 
           audiovisuel) au lycée Jean Prévost de
           Montivilliers (76)

Formations 

mcolleter@laposte.net


