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Master Architecture de l’information
ENS de Lyon

2015/16

Création de personas, maquette filaire,
gestion des tests utilisateurs, analyse des
pratiques utilisateurs.

Licence 3 Information-Communication

Multimédia

Réalisation d’un webdocumentaire, étude des comportements informationnels
dans la société numérique et des différences linguistiques.

DUT Info-Com Option Communication Des Organisations
IUT de Caen

Introduction à la théorie et à la pratique de la communication pour les organisations.
Réalisation de relation presse, événement, outils graphiques.
2013

Bac Littéraire option Anglais

Lycée la Providence / Montauban de Bretagne (35)

E x pé r ie n ce s

2016

Chargé de Communication
Acklio - Stage - 2 mois

Réalisation d’une identité graphique pour une start-up du secteur de l’IOT
(Internet des objets).
2015

2014

Ergonomie numérique

Conception, préparation, organisation, présentation de l’information aux utilisateurs
dans un environnement numérique, intéractif et mobile.

Université Rennes 2 Haute-Bretagne

2013/15
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Stagiaire en communication

Photoshop, Illustrator, Indesign, Première
Pro, Lightroom.

Maquettage

Balsamiq, Invision mais aussi papier.

Outils d’analyse

Hotjar, Google Analytics / Google Data Studio,
Test AB (AB Tasty).

Notion de Code

HTML5, CSS, XML, PHP, MySQL, Javascript,
AJAX, Jquery.

Gestion de l’information

Analyse des données, classement de
l’information, structuration de l’écosystème
informationelle, Data.

Gestion de Projet

Peugeot Sport - Stage - 3 mois

Gestion des réseaux sociaux et création d’une stratégie digitale pour la division
sportive du Lion.

Notion de management Agile, nombreux
travaux de groupes et expériences collective
en temps limité. Réalisation de diagramme
de Gantt

Stagiaire en communication

Communication

EPCI de St-Méen Montauban (35)

Réalisation d’un journal interne sur Indesign.

Campagne de communication, relation presse,
gestion des réseaux sociaux, événementiel et
réalisation de vidéo.

Autr es

La n g u es

Le Continu > Følge

Français

Elaboration de l’identité graphique et d’une campagne de recrutement
(affichage). Réalisation de reportage vidéo et photo durant des festivals de
musique.

Créations en 48h

Global Game Jam : Création d’un jeux vidéo, participation à 3 éditions.
Start Up Weekend : Création d’un projet entreprenarial à Rennes en 2016.

Bénévolat

Cours de Français à des réfugiés et aide globale à la communication de divers
associations (ItinérENS et Terres d’Ancrages).

Langue maternelle.

Anglais

Pratique professionnel (TOEIC : 895)

Espagnol

Pratique amateur

Allemand
Pratique élémentaire

