
 FORMATION
Du collège à aujourd’hui

EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

Architecture, Jeux Equestres mondiaux, 
food photography ...

LANGUES 
& CENTRES D’INTÉRÊT
Partir étudier une langue à 

l’étranger

DE PHOTOS
DE PLAISIR+

Avril 2016



ENFIN DES COULEURS INTENSES 

B B H A I R C A R E 
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be yourself

-50 %ONLINE



LETTRE DE MOTIVATION

Madame,Monsieur,
Fraîchement diplômée d’une licence en photographie et images animées, je suis 
à la recherche d’un stage ou d’un emploi.
Je suis rigoureuse et organisée dans mon travail, j’aime être à 100% dans ce que 
je fais et apprécie surtout le contact humain.

Je maîtJe maîtrise plusieurs outils informatiques comme Photoshop, Adobe, 
Lightroom, Word, Powerpoint, Excel et bien d’autres. Je suis très active sur les 
réseaux sociaux qui sont pour moi un bon moyen de publier très largement mes 
travaux  mais aussi d’enrichir mes inspirations. Je reste ainsi à l’écoute des 
dernières tendances. 

J’espère que ma demande retiendra toute votre attention et je reste à votre 
disposition pour plus d’informations.

ChaleuChaleureusement 

  Objet: candidature stage/emploi
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+ Formation linguistique d’Anglais de 6 mois 
à Honolulu, Etats-Unis.
2015/2016

+ Licence 3 en Photographie et Images animées à 
L’École Supérieure des Arts de Saint-Luc, Tournai, 
BELGIQUE.
AApprentissage des techniques studio, utilisation logiciels de retouche, 
gestion site internet. Comment gérer ses couleurs, son cadrage. 
Orgnisation d’évènements culturels.

+ Licence 1 d’Arts du Spectacle à l’université de Caen 
année 2012, Basse-Normandie.
Culture général sur le milieu du théâtre et du cinéma.

+ Diplôme du Baccalauréat général année 2011
LLycée Augustin Fresnel, Caen
Série: Littéraire
Options: Histoire de l’Art, espagnol européen, 
anglais renforcé.
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+ Stagiaire février-mars à SARL Studio Rougereau, 
       food photography, février/mars 2015. 
Gestion des commandes clients, gestion des dossiers, photographe 
packshot, organisation du matériel et des livraisons.

+ Hôtesse restaurant V.I.P au Jeux Equestres 
      Mondiaux FEI Alltech 2014.
GestiGestion acceuil/espace V.I.P, gestion des invités, gestion des plans de table.                    

+ Bénévole caisse pour le festival La Route du Rock en 
2014. vente jetons et gobelets.

+ Bénévole Bar pour le Festival Beauregard en 2014 et 
2015. service les clients en boissons.

+ Photographe évènementiel pour Caen Leboost, 
       été 2012. Couvrir les évènements culturels avec des photos et les 
publier sur le sitpublier sur le site.

+ Employée chez Normandie Appats été 2012.
Mise en boîte des appats.

+ Service occasionnel dans des soirées, 2010/2011.
Assurer le service des repas et du rangement.

+ Stage collège chez Bernard et ouin Architectes.
Travail sur le concept de restaurant écologique et maitrise des logiciels 
dd’architecture.
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T H E  D E T E C T I V E S

UNE SÉRIE ORIGINALE 
DÈS MAINTENANT SURACTION.TV

J  U  L  E  S



+ Photographie
+ Mode
+ Montage
+ Cinéma 
+ Musique 
+ Cuisine
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+ Espagnol : niveau B1

+ Anglais : niveau C1
     a étudié l’anglais à EF Education,
    Honolulu, pendant 6 mois.





16


