ECRIVAIN / REDACTRICE PRINT & WEB
COMPETENCES

- Ecriture thématique de balades illustrées
- Publication d’1 titre/an depuis 15 ans: roman, récit/carnet de voyage, nouvelles
. Recherche d’informations sur tous les sujets traités
. Rédaction et illustration (dessin au crayon, infographie, photo)
. Mise en pages du support d’édition et relation avec l’imprimeur
- Communication
. Rédaction de l’info, plaquettes de présentation, articles de journal
. Conception d’affiches, flyers
Logiciels maîtrisés : Powerpoint – Word – Excel – Photoshop
- Webmaster de site et blogs
Logiciel maîtrisé : Dreamweaver – Notions HTML et CSS
__________________________________________________________________

EXPERIENCES
REDACTION D’UN MANUSCRIT
Récit de voyage soumis aux éditeurs en 2016
BENEVOLAT & IMPLICATION LOCALE
- Animatrice d’un café littéraire (Maurepas)
Thème : de nos villages à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Animatrice pour des élèves de classe primaire
. Conteuse en complément d’un intervenant sur les rapaces (Sonchamp)
. Lectrice de paysage sur l’évolution du centre-ville de Pontchartrain
- Illustratrice du programme d’une liste électorale municipale
Création de l’iconographie et mise en cohérence avec la profession de foi
- Archiviste de plus de 500 ouvrages
pour l’association d’Histoire et d’Archéologie de Montfort-l’Amaury
- Arpenteuse et participante à des ateliers de création artistique
au sein d’une résidence-mission du Parc Naturel Régional de Chevreuse
- Organisatrice de randonnées
au sein de l’association du Foyer rural de Pontchartrain
- Présidente de jury de concours d’écriture
pour les jeunes du réseau des médiathèques « Au fil des Pages 78»
- Rédactrice, rewriting & mise en pages :
. recueils de nouvelles du réseau des médiathèques « Au fil des Pages 78»
. journal municipal de Jouars-Pontchartrain
. dossier de presse du salon international 2010 d’art mural de Versailles
ACTIVITÉ AUTO ENTREPRENEUR
- Animatrice de 2 ateliers de dessin
Médiathèques de Pontchartrain et de Villiers-Saint-Frédéric
- Créatrice d’une balade illustrée pour l’O du Tourisme de Montfort l’Amaury
Titre : Flânerie autour de la création artistique (tirage à 600 exemplaires)

DIPLOMES

FORMATION
CONTINUE

AUTRES

ACTIVITÉ SALARIÉE
RENAULT
- Responsable médias internes – Rédactrice en chef journal – Pilote de site web
- Logisticienne – Mise en service du Technocentre (St-Quentin-en-Yvelines)
- Comptable clients export – Comptable analytique
SHELL France
- Déclaration des taxes de mise à la consommation – Valorisation des stocks
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- Scénariste Ecole Cinéma Québec
- Ecole Supérieure des Transports (Bac + 4)
- B.T.S Gestion et comptabilité
- Conception interactive (GOBELINS)
- Conception graphique des écrits (CEGOS)
- Rédaction journalistique (CFPJ)
- Conduite de projet intranet
__________________________________________________________________
Randonnée – Découverte de villages - Tableaux en sable &Trompe l’œil
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