
CompétenCes

Je suis J’Aime

ContACt

FoRmAtion

Communication
Sept. 09 > Juin 10

Graphisme
Mars 12 > Mars 13

psychologie
Sept. 05 > Juin 08

Communication
Sept. 08 > Juin 09

master «Communication et accompagnement du changement» 
Ircom / Angers

Formation graphisme édition niveau iii 
Ecole Multimédia / Paris

- Lire tout ce qui me 
    tombe sous la main
- Apprendre des 
   mots nouveaux

- Le Chili
- La randonnée sac 
   au dos
- Le graphisme

06 64 95 03 10 / www.crisps.fr / hello@crisps.fr / 11, rue de la gare 49000 Angers / 28 ans / Permis B

fiable, créatif, attiré par la nouveauté, 
polyvalent, autonome, perfectionniste, 
empathique, persévérant, passionné,
amoureux du mot juste

Licence de psychologie 
Université catholique de Lyon / Lyon

Formation responsable de communication niveau ii 
Ircom / Angers
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pARCouRs

bergams
Groupe Imense
Mars 12 > Août 13

prêt à Recevoir
Groupe Imense
Sept. 09 > Août 13

Responsable de la communication  
- Communication corporate : Rédaction et design d’une newsletter bimensuelle (2000 inscrits)
- Graphisme : Création de PLV pour New Covent Garden, Tao, Broderick’s, etc.
  Création du packaging de KerDiop vendu à plus de 500 000 exemplaires, diffusé chez Monoprix, TGV, etc. 
- Numérique : Direction artistique, gestion de projet, administration et rédaction du contenu des sites 
  Bergams.com, Masoupefraiche.fr, Imense.fr
- Communication interne : chef de projet du nouvel Intranet, mise en place d’une lettre interne  
- Relations presse : rédaction de communiqués et dossiers de presse, organisation d’un événement 
  presse, interlocuteur pour les journalistes de presse spécialisée et généraliste

Responsable de la communication 
- Définition de la stratégie de communication
- Graphisme : création de supports d’aide à la vente (flyers, affiches, catalogues, etc.)
- Rédaction et design de newsletters mensuelles envoyées à 5000 personnes et du blog Edgardgantua.fr
- Enquête, animation de réunions, travail de recherche pour rédiger les valeurs de l’entreprise
  Mise en place et analyse d’un outil de mesure de la satisfaction clients
- Webdesign et gestion des sites Pretarecevoir.com (3 versions mise en ligne), Lunch-box.fr
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photoshop
 J’ai commencé avec lui

Anglais
785 au TOEIC

espagnol
 Claro que si !

prise de parole
I have a dream

Rédaction
 Je parle avec les mains

inDesign
 Mon préféré !

illustrator
 Je me débrouille

HtmL/Css 
Personne n’est parfait !

misericordia
Nov. 13 > Janv. 15

Crisps
Depuis mars 15

Responsable de la communication - Volontaire de Solidarité Internationale 
- Création de l’ensemble des outils de  communication institutionnelle : logo, site Internet, plaquettes, etc.
- Rédaction et création de supports prints de recherche de fonds, chef de projet d’un module dédié 
- Design et rédaction de newsletters envoyées à 700 personnes chaque mois
- Webdesign d’un site événementiel 
- Participation en équipe à des activités éducatives et d’animation dans un quartier difficile 

Graphiste freelance 
Création d’identités visuelles, logos, affiches, flyers  

!

Chargé de communication

http://www.ircom.fr/formation-communication
http://www.ecole-multimedia.com/
http://www.crisps.fr
http://www.univ-catholyon.fr/
http://www.ircom.fr/formation-communication
http://www.bergams.com
http://www.bergams.com
http://www.bergams.com
http://www.pretarecevoir.com
http://www.pretarecevoir.com
http://www.bergams.com
http://www.bergams.com
http://www.bergams.com

