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2020 - 2021

2020 - en cours

Stagiaire Webdesign-Graphisme OFIS, pays de Redon
Client Geiq (Groupement d'employeurs) : Création d'une identité visuelle (logo, charte
graphique, signature mail, étiquettes), maquettage et développement d'une page web.
Client O'Formation (Organisme de formation) : Conception du design d'une pochette
format A3 et des trois fiches de propositions commerciales qui l'accompagnent
(rédaction, infographie).
Client OFIS (Office des sports) : Réalisation d'une vidéo promotionnelle et campagne
marketing facebook ads et conception d'un magazine de 32 pages (retouches photos,
mise en page).

  

Chargée de communication à l'association la Bicoque (Café et G.E.M)

Création, animation (posts et contenus) et modération des réseaux sociaux et de
Google My Business.
Création d'identités visuelles pour le café culturel et le Groupe d'Entraide Mutuelle
(dispositif subventionné par l'ARS).
Développement de site web avec Wordpress. 
Gestion du projet (apport d'outils de planification, management et business model).

Membre du conseil de développement - Redon
Travail sur le projet de territoire 2021-2027 de Redon Agglomération.

2021 

2019 

Designer Web / qualification de niveau 5 (bac+2) - GRETA EST BRETAGNE

Stage d'installation à la création d'entreprise - CCI ILLE ET VILAINE

Design UX/UI 
Maquettage d'interfaces

Développement Web 
SEO et Rédaction 

Production Graphique
Bon niveau en anglais

2015 - 2018 Psychologue
Tenu d'entretiens et accompagnement psychologique 

2018 Master Psychologie : Psychopathologie clinique et psychanalytique - Univ. RENNES II

SAVOIR FAIRE SAVOIR ETRE

Curieuse et Créative
Perfectionniste

Autonome et Organisée 
Capacité d'adaptation

Qualité d'écoute
Goût pour le travail en équipe

À venir 
 

Développeur Web et Web Mobile (bac+2) - ENI Rennes - Alternance

 Relations de pouvoir, organisation des espaces de décision et rôle des instances
en milieu associatif - Organisme de formation Arléli

2020

 Suite Adobe
 Visual Studio Code

FileZilla
 WAMP Serveur

Wordpress
 Suite Microsoft

Office
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