
POR
T F O
L I O

GRAPHISME - GESTION DE PROJETS - COMMUNICATION

VALENT INE ROLAZ



Valentine Rolaz

Bienvenue
Originaire d’un petit village de Bourgogne, je suis spécialisée en communication & évènementiel. Mon expertise dans 

l ’organisation d’évènements sportifs nationaux & internationaux confirme ma passion pour l’ambition & les challenges !

Cette soif de défis m’a naturellement conduite à créer mon activité OPEN MIND FREELANCE.

De mon bureau à distance tout en pouvant vous rendre visite, je suis flexible et m’adapte en fonction de vos projets. 

Une “ ouverture d’esprit ” basée sur la créativité, les rencontres & des projets passionnants …

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

PACK OFFICE

INDESIGN ILLUSTRATOR

LANGUE & INFORMAT IQUES
ANGLAIS

PHOTOSHOP

WWOOFING EN IRLANDE
Octobre & Novembre 2020

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SURF (Stage, CDD & CDI)

2019 ISA World Longboard Surfing Championship
Chef de projet :

Management de l’équipe projet
Suivi de l’organisation générale (avant, pendant & après l’évènement) 

Gestion budgétaire
Démarchage & relation partenaires

2017 ISA World Surfing Games
Responsable pôles d’activité :

Pôle communication (graphisme, supports & impression)

Pôle accueil staff & partenaires (environ 100 personnes)

Championnats de France de Surf 2016, 2017 & 2018
Chargée de l’organisation générale :

Démarche administrative & autorisations
Management du staff sur le terrain (salariés, bénévoles & prestataires)

Organisation des temps forts & animations
Gestion logistique (site d’implantation, cahier des charges techniques, …)
…

Circuit des Coupes de France 2016
Responsable de l’organisation :

Suivi du travail organisationnel des clubs hôtes
Communication de l’évènement auprès des compétiteurs

FILLE AU PAIR EN AUSTRALIE
Février à Juin 2014

OPEN MIND FREELANCE (Auto-entrepreneur)

Depuis Septembre 2019

COLONIES DE VACANCES VIVA (CDD)

Séjours d’été, toussaint & hiver de 2009 à 2016
Postes d’animatrice, directrice & responsable logistique :

Mise en place d’activités en respect du projet pédagogique
Management de l’équipe d’animation & du personnel technique
Recrutement de l’équipe d’animation
Responsable logistique & budgétaire (ouverture & fermeture centres, ... )

Création d’identité visuelle & supports de communication
Aide au développement d’une activité
Organisation d’évènements LA SELLERIE DU LOING (Stage)

Avril à Juin 2012
Chargée de commercialisation & de la communication

MAGMA GROUP (Stage)

Avril à Octobre 2013
Assistante régisseur sur des Team Building

Master 1 - Marketing Spécialité Management des Évènements Sportifs & 
Culturels à l’IAE d’Orléans - Université d’Orléans

Licence Professionnelle - Gestion & Pilotage de projets à l’Institut 
Universitaire de Technologie (IUT) de Bourges

Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises & 
des Administrations à l’IUT de Fontainebleau - Université Paris Est Créteil

Master 2 - Entrepreneuriat & Évènementiel Sportif à l’Institut d’Administration 
des Entreprises (IAE) de Nice - Université Sophia Antipolis - Mention Bien

FORMAT IONS (2010 - 2015)

Open Mind freelance

Valentine Rolaz

CONTACT & INFORMAT IONS

TÉLÉPHONE

+33 (0)7.86.20.53.45

E-MAIL

v.rolaz@openmindfreelance.fr

Permis B

10/01/1992

https://www.facebook.com/openmindfreelance/
https://www.instagram.com/openmindfreelance/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/in/valentine-rolaz-5a22a092
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Créer

Communiquez vos valeurs

01

LOGO
COURTE DESCRIPTION :RÉALISÉE  POUR : Projet Résilience

Le pin, symbole du lieu de vie de Projet Résilience. Feuillage dense, 
signe de bonne santé. Les racines, primordiales pour son évolution. 
Le tronc, le coeur de Résilience. 

PÉRIODE : 2019

CONCEPT : Création d’un logo & sa charte graphique.

DÉCLINAISONS D’IDENT IT ÉS VISUELLES 

LOGO & SES DÉCLINAISONS

CHARTE GRAPHIQUE

CARTE DE VISITE

SIGNATURE MAIL

PLAQUETTE D’ENTREPRISE & INFOGRAPHIE

NEWSLETTER

MAGAZINE & JOURNAL

BROCHURE, DÉPLIANT & CATALOGUE

AFFICHE & FLYER

RÉDACTION WEB

PRÉSENTATION PROJET

DÉMARCHAGE PARTENAIRES, …

VOTRE IDENT ITE VISUELLE VOS SUPPORTS DE COMMUNICAT ION

COURTE DESCRIPTION :RÉALISÉES  POUR : Fédération Française de Surf

Un évènement, une identité. À partir de la base graphique réalisée, 
de nombreux supports doivent être créés pour une visibilité optimale 
de l’évènement. Travail en collaboration avec de nombreux acteurs : 
International Surfing Association, sponsors, partenaires, villes hôtes, …

PÉRIODE : 2018 & 2019

CONCEPT : Déclinaison de la base graphique pour 
différents supports de communication.

Bases graphiques

Backdrop podium Kakémono - habillage ville hôte

Tote bag



PRÉSENTAT ION PROJET & JOURNAL
Fédération Française de Surf & Mairie de Saint-Fargeau

2017 & 2020

Présentation évènement sportif mondial & bulletin municipal.

COURTE DESCRIPTION :

RÉALISÉS  POUR :

Une présentation d’un évènement mondial. Mots des présidents, les enjeux de la 
compétition, les athlètes phares, les chiffres clés, … un outil de communication 
reflétant les valeurs de l’évènement.

Le bulletin municipal d’un village. Suite à l’élection d’un nouveau Maire 
accompagné par ses conseillers municipaux, le bulletin municipal fait peau 
neuve avec un nouveau format, design, style & contenu.

PÉRIODE :

CONCEPT :

NEWSLETT ERS

COURTE DESCRIPTION :

Création du design & de la mise en page d’une Newsletter 
type en cohérence avec l’esprit du service.
Rédaction d’un contenu pertinent pour cet outil de 
communication web.

Domaine de l’Espérance

2019 à 2021

Gestion bases de données, création & 
envoi de Newsletters.

RÉALISÉES  POUR :

PÉRIODE :

CONCEPT :



E-BOOK
Projet Résilience

2020 & 2021

Design & mise en page des e-book de saison.

RÉALISÉ  POUR :

PÉRIODE :

CONCEPT :

COURTE DESCRIPTION :

Création du design & de la mise en page du e-book par 
saison. Couleurs, illustrations, typographies & format, un 
support en respect de la charte graphique & de chaque 
saison. Adaptation du e-book en format impression.



Développer 

CRÉER DE L’INTERACTION AVEC VOS CLIENTS

DIVERSIFIER VOTRE ACTIVITÉ

LANCER UN NOUVEAU PRODUIT OU SERVICE

REFONDRE VOTRE SITE INTERNET

DÉVELOPPER VOTRE COMMUNICATION

RÉALISER UN CONCEPT D’ÉVÈNEMENT02
Prenez un nouvel envol

VILLAGE PARTENAIRES 
SUR LES 
CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE SURF

COURTE DESCRIPTION :

Développer cet évènement national par la mise en place 
d’un village partenaires. Démarchage commercial, gestion 
budgétaire, logistique d’installation, organisation de temps 
forts & communication en amont, pendant & après l’évènement.

Un évènement dans un évènement qui apporte une vraie 
valeur ajoutée à la qualité globale de la compétition.

Fédération Française de Surf

2016

Mise en place d’un village partenaires.

RÉALISÉ  POUR :

PÉRIODE :

CONCEPT :



JEU LUDIQUE SUR UN SIT E TOURIST IQUE
La Ferme du Château

2020

Créer un jeu ludique pour animer la visite d’une ferme pédagogique.

COURTE DESCRIPTION :

RÉALISÉ  POUR :

La demande était de dynamiser la visite de la ferme pédagogique à travers un jeu 
ludique à faire en famille. Mettre en place des énigmes qui font appel aux capacités 
d’observation & de réflexion tout en apprenant sur la vie dans une ferme ancienne. 
Une histoire prenante, des énigmes différentes à résoudre en famille & enfin trouver la 
solution pour gagner le cadeau de la ferme, le tout rassembler dans un petit livret aux 
couleurs de la Ferme du Château. Un beau projet de développement qui rajoute une 
valeur ajoutée à la visite de cette ferme pédagogique.

PÉRIODE :

CONCEPT :

LA GEST ION DE LABELS
Fédération Française de Surf

2018 & 2019

Développer l’offre des labels de qualité.

RÉALISÉE  POUR :

PÉRIODE :

CONCEPT :

COURTE DESCRIPTION :

Une certification de qualité approuvée par la Fédération 
Française de Surf auprès de ses acteurs : écoles, clubs, villes du 
littoral & loueurs de matériels. Développer le contenu de ces 
offres : pack des structures & des moniteurs de Surf.
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Manager 

03 DIRECT IONS DE COLONIES DE VACANCES

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GESTION BUDGÉTAIRE & PLANIFICATION

SUIVI GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION

CHEF DE PROJET ÉVÈNEMENT IEL

COMMUNICATION

LOGISTIQUE

PARTENARIAT

RESPONSABLE D’UN PÔLE D’ACT IVITÉ

ENCADREMENT & COORDINATION DES 
ÉQUIPES TECHNIQUES & LOGISTIQUES

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ & DES DÉLAIS 
DES PRESTATAIRES

RÉGISSEUR GÉNÉRAL ÉVÈNEMENT IEL

Rendez vos évènements inoubliables

COURTE DESCRIPTION :RÉALISÉES  POUR : Viva

Gestion de séjours d’une capacité de plus de 100 enfants comprenant 
majoritairement un travail de management de l’équipe d’animation & 
du personnel technique. Management collectif & individuel appliqué 
pour des séjours qualitatifs & formateurs pour l’équipe encadrante.

PÉRIODE : 2014 à 2016

CONCEPT : Direction de séjours de vacances pour 
des enfants de 6 à 15 ans.



RESPONSABLE PÔLES D’ACT IVIT É
ISA WORLD SURFING GAMES

COURTE DESCRIPTION :RÉALISÉE  POUR : Fédération Française de Surf

Gestion du pôle communication : identité visuelle, réalisation des 
visuels & supports, rédaction du contenu & impression des supports.
Gestion de l’accueil des différents acteurs : transport, hébergement & 
restauration du staff & des partenaires.
Missions en logistique avant, pendant & après l’évènement.

PÉRIODE : 2017

CONCEPT : Gestion de différents pôles dans 
l’organisation de cet évènement 
sportif international.

CHEF DE PROJET
ISA WORLD LONGBOARD SURFING CHAMPIONSHIP

Fédération Française de Surf

2019

Manager l’équipe projet pour l’organisation 
de cet évènement sportif international.

RÉALISÉ  POUR :

PÉRIODE :

CONCEPT :

COURTE DESCRIPTION :

Manager l’ensemble de l’équipe projet sur l’ensemble des 
pôles d’activité : administratif  & autorisations graphisme 
& communication, logistique & sécurité, accueil du staff & 
partenaires, démarchage partenaires, …
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