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COMPETENCES
COMMUNICATION ET GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE : Assistanat de Direction,
Recrutement, Management, Animation de réunions, Ecrits professionnels (très bon niveau
rédactionnel), Gestion du temps, Gestion de l’information, Suivi financier, Tenue et analyse des
données comptables, Scoring, Relations clients&fournisseurs, Administration des ventes.
DESIGN D’ESPACES & DESIGN D’OBJETS : Je suis professionnelle du dessin, du calcul et de l’outil
informatique. Trois atouts indissociables ! Mes compétences vont de la création de l’image
numérique 2D ou 3D aux effets spéciaux « vidéo », du design architectural au multimédia, des arts
graphiques à l’Information et la Communication …etc.
ILLUSTRATIONS : Publicité, Print Design (brochures, plaquettes, catalogues, Cartographie), PAO
DAO CAO, 2D et 3D, création de chartes graphiques.
INFORMATIQUE : Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Lightroom, Photoshop, Illustrator,
InDesign, After Effects, AutoCad 3D et 3D, SketchUp, Revit, WordPress, langages HTML et CSS…
Niveau Expert
LANGUES : Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand et Italien (notions)
PEDAGOGIE – FORMATION PROFESSIONNELLE : analyse des besoins, Montage des dossiers de prise
en charge, élaboration des programmes des formations, Rédaction de contenus pédagogiques, Faceà-face pédagogique avec tout type de public, Evaluation, Préparation aux examens, Suivi, Bonne
connaissance de l’environnement institutionnel et réglementaire de la formation professionnelle.
PEINTURE : tableaux acrylique et huile (Peintre cottée Akoun), Restauration de fresques (Street Art)
PHOTOGRAPHIE : toutes techniques numériques ((studio et extérieur) - Prise de photo : événements
particuliers, mariage, naissance, portrait de famille… book professionnel – paysage – photo urbaine
– photo nocturne – sports – portrait…
Techniques photographiques utilisées : DRI, HDR, panoramique, vertorama, pose longue…), Rendus
multiples : couleur, N&B, infrarouge...,
Thèmes variés : paysage, macro, light-painting, architecture, industrie…
Post traitement de fichiers haute définition RAW…
J’ai réalisé une première exposition solo à la demande de Peugeot Azur Antibes et propose mes photos
pour reproduction (poster, alu Dibond, Plexi).
WEB DESIGN : WordPress.
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PARCOURS PROFESSIONNEL
FORMATRICE « INFORMATIQUE » INDEPENDANTE
de 2006 à août 2018
Formatrice indépendante, depuis 2005, j’ai travaillé en direct auprès d’entreprises clientes et de
particuliers, ou en sous-traitance pour de nombreux organismes de formation : Formations intra
entreprise : montage des dossiers, évaluation, constitution de programmes, face à face pédagogique,
suivi, rédaction de contenus pédagogiques. Experte dans l’utilisation de différents logiciels
professionnels et formée à la pédagogie par le CAFOC, je suis compétente pour former aux
techniques informatiques et monter des projets de formation professionnelle de A à Z.
J’interviens sur les thématiques suivantes (informatique) : Bureautique, PAO DAO CAO,
Photographie numérique.
Organisme de formation professionnelle indépendant : Déclaration d’activité comme organisme de
formation, enregistrée sous le numéro 93 06 0602606 auprès de la DRTEFP de PACA. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat » (Article L. 6352- 12 du Code du Travail)]. Organisme
référençable dans le DATADOCK - Région PACA
DESIGNER (ESPACE, OBJET, PRINT, WEB)
de 2006 à août 2018
Profession libérale - Siret : 48461179300015 – modélisation 3D – réalisation de plans d’architecture
en 2D – Design d’espace – Design d’objet – création de chartes graphiques – création de logos,
affiches, flyer, cartes de visites…) – Création de sites web…
FORMATRICE « INFORMATIQUE »
Formatrice indépendante, en portage salarial

de 2004 à 2006

INFOGRAPHISTE
En portage salarial…

de 2004 à 2006

ASSISTANTE DE DIRECTION
de 2000 à 2004
Assistante de Direction, responsable de l’import-export - DCA France – Alpes maritimes
ASSISTANTE COMMERCIALE
de 1998 à 2000
Assistante commerciale – immobilier de prestige - COGEMAD - Le Golfe Juan
ASSISTANTE COMMERCIALE ET QUALITE
de 1996 à 1998
Administration des ventes et assurance qualité - CALBERSON MEDITERRANEE - Nice
ASSISTANTE DE DIRECTION
de 1994 à 1996
Secrétariat de direction et accueil téléphonique – UTILAIR - Antibes
CAISSIERE
Employée de caisse - Crédit Agricole – Alpes maritimes

de 1987 à 1994

VENDEUSE
Vente de cuisines intégrées - Cuisines Kusen –Cannes La Bocca

de 1984 à 1987
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PARCOURS DE FORMATION
•
•
•
•
•
•
•
•

Etudes en Design d’Espace – depuis 09/2017 – Ecole Chez Soi - FOAD
Formation qualifiante de Photographe (mention Très Bien) - de 06/2015 à 01/ 2017 – CNFDI
- Brunoy - FOAD
Certificat Informatique et Internet C2I (mention Très Bien) - 2016 - Université de Perpignan FOAD
BTS Assistant de Direction – 2005 - Académie de Nice - VAE
Attestation de capacité à être formateur – 2004 - CAFOC (formation professionnelle de
l’Education Nationale) – Nice
Brevet Professionnel de Banque – 1990 – Académie de Nice
Diplôme d’Ecole de Commerce, option Gestion Financière – 1982 à 1985 - EDC – Paris La
Défense
Baccalauréat C (scientifique) – 1980 – Académie Créteil Paris Versailles
LOISIRS
Sports : randonnée, tennis, du jogging (semi-marathon)
Musique : Pratique du piano…
Artiste peintre
Photographe auteure
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