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ExPEriences

Profil
Jeune étudiante de 21 ans passionnée d’Art et de Culture, je suis
actuellement en M1 en Intelligence Économique et Stratégie de
Communication. Ce master m’a spécialisé dans le domaine de
l’analyse d’information et également de la stratégie de communication.
Je souhaite effectuer un stage de 4 mois à partir d’avril 2018 pour
mettre en application mes compétences et approfondir mon
expérience en veille média et en gestion de projet web et de
communication.

Formation
2017 : Master 1 Intelligence Économique et Communication
Stratégique à l’IAE de Poitiers
→ spécialisation dans la veille stratégique pour adapter une
stratégique de communication adéquate à une entreprise.
2016 - 2017 : Licence 3 Information et Communication
d’Entreprise à l’IAE de Poitiers
→ spécialisation dans la communication d’Entreprise (marketing, relations internationales, management de la communication...).
2014 - 2016 : DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet à
l’IUT d’Angoulême
→ apprentissage de 3 grands pôles : communication, multimédia (audiovisuel, PAO...), programmation informatique et Vice
présidente du BDE
Juillet 2014 : Baccalauréat S mention Assez Bien au Lycée Guez
de Balzac à Angoulême

2017-2018 : Présidente au sein de l’Association Culturelle
Empreinte à Poitiers spécialisée dans l’organisation d’exposition,
de ciné-débat, de pause culturelle... (http://empreinte.asso.univ-poitiers.fr/)
→ gestion de l’équipe, organisation d’événement, gestion
administrative, coordination...
2016 : Assistante à la direction de la Communication durant
4 mois au sein de l’entreprise Agami Family Office qui est un
groupe de gestionnaires et conseillers de patrimoine.
→ gestion des réseaux sociaux, montage vidéo, relation
presse, veille...
2016 - 2017 : Graphiste au sein de l’Association Empreinte à
Poitiers (http://empreinte.asso.univ-poitiers.fr/)
→ création web (banniére Facebook) et print (affiche, fiche
artistes...)
2016 : Stage de 9 semaines à Emmaüs Angoulême en tant que
chargée de communication
→ créations visuelles et gestion de la communication
interne (événementiel interne...) et externe (réseau sociaux, site
web, événementiel...)

Centres d 'inTEret
L’Art et la Culture : Cinéma, Peinture, Littérature, Série...
Le Voyage : les régions Française, Italie, Espagne, Suisse,
Pologne, Angleterre et Prague
Europ’Raid : création d’une équipe pour un raid humanitaire
en Europe de l’Est à bord d’une Peugeot 205
Engagement aux Scouts Unitaires de France depuis 10 ans

ComPEtences
Langues :
- Anglais niveau intermédiaire
- Espagnol niveau intermédiaire
- Chinois niveau débutant

Informatique :
- Suite Adobe depuis 4 ans
- HTML / CSS depuis 3 ans
- Pack Office

