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Expériences professionelles
Octobre - Décembre 2016 • Graphiste et traductrice (stage)_ LinguaTV GmbH, Berlin
Traduction anglais - allemand vers français. Infographies. Animation vidéo. Service client.
Mars 2015 - Mars 2016 • Service volontaire européen (SVE)_ Stowarzyszenie Elblag Europa, Elblag (Pologne)
Soirées culturelles sur la France. Reportage photo pour les différents événements de l’association. Cours de français pour
débutant. Mise en place et animation d’un atelier de photo sténopé. Animation de la page Facebook.
Juin 2013 - Juin 2014 • Service civique_ Atelier Dynamo (vélo), Nancy
Accueil des membres et aide à la réparation. Réparation mécanique avancée. Animation de la page Facebook et du site.
Participation à la création et mise en page de la gazette «Dyna’mots». Animation d’atelier autour des discriminations et des
questions de Genre.
Décember 2012 • Assistante graphiste (stage)_ Mairie de Sarreguemines
Création de cartons d’invitation. Reportages photo pour le bulletin mensuel.
Août 2011 • Assistante graphiste (stage)_ Les Petits Débrouillards, Rennes
Création de flyers et d’affiches. Soutien aux activités de l’association.

Formations
Février - Août 2017 • Apprentissage de l’allemand_ Nativa Akademie Berlin. De A1 à B2.
Avril 2016 - Janvier 2017 • Formation d’animateur.trice franco-allemand-polonaise « Les échanges
internationaux pas à pas »_ Associaton Gwennili et Office Franco-Allemand pour la jeunesse.
Le rôle et les compétences spécifiques de l’animateur.trice; méthode d’animation linguistique.
Juin - Octobre 2014 • Formation de lutte contre la discrimiation_ Ligue française de santé mentale
Mai 2014 • Formation animation vie quoitidien_ Études et Chantiers Engagement Civique
Formation pour animateur.trice pour les chantiers internationaux (ice-breaker, animation, sécurité...).
2012 • Diplôme Concepteur Designer graphique (RNCP II)_ LISAA Rennes
Dessin, photo et vidéo, typographie, webdesign, mise en place d’un site, marketing.
(Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, AfterEffects)
2009 • Bac sciences économiques et sociales_ Caen

Bénévolat
depuis avril 2014 • Projets de volontariat international
Participation à un projet contre le discours de haine (Pionierzy Równosci).
Chantiers ayant pour thème le théâtre, la langue allemande et animations pour les enfants d’un centre de demandeurs
d’asile.

Langues

Intérêts

Anglais : C1
Allemand : B2
Polonais : A2

Histoire et culture afro-américaine. Guitare basse.
Langues en autodidacte (espagnol, norvégien...).
Roller (freestyle et slalom).

