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2006-2008
BtS Communication des entreprises
MaRketing \ PuBliCité \ P.a.o. - lyCée St-Félix - nanteS
2002-2005
BaC “littéraire” mention ‘assez Bien’
SPéCialiSation lV1 anglaiS - lyCée René deSCaRteS - RenneS

2008-2010
Fda journalisme (équivalent dut)
jouRnaliSMe \ Video \ audio - london College oF CoMMuniCation

 ReFeRenCeS
agnès Blandeau - université des langues - nantes
agnes.blandeau@free.fr | 06 09 03 63 83
MartIna MclaughlIn - london College of Communication 
m.mclaughlin@lcc.art.ac.uk
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noV / deC. 2007 -Stage
Festival du film Britannique de Nantes

Création d’un magazine, écriture d’articles et d’interviews, composition d’un dos-
sier de presse, création d’événements dans la faculté et le cinéma organisants le 
festival, promotion du site web...
- uniVeRSité deS langueS de nanteS - C.i.l

SeP. 07 / aVR. 08
industrial Software technologies

Organisation d’une stratégie de communication, composition d’un prospectus 
commercial et de différents éléments d’une identité visuelle.  
- iSt - inFoRMatique eMBaRquée - nanteS

Mai / juin 2007 -Stage
aRC’emploi

Organnisation d’une stratégie de communication pour ARC’Emploi, un projet 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rennes, creation d’un logo, d’un 
prospectus et recherche d’autres outils de communication.
- FaCulté deS MétieRS - BRuz

SeP. 06 / Mai 07
les entrepreneuriales

Organisation d’une stratégie de communication et composition d’un magazine pour le 
challenge des “Entrepreneuriales” de 2006.
- kioSe - nanteS

juin 09 - Stage
the observer Music Monthly

Recherches, vérifications, écriture de critiques et d’encadrés pour le magazine 
musical mensuel du journal Britannique The Observer.  
- guaRdian newSPaPeRS - londReS
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SPoRtS
Course d’endurance
Cyclisme
tennis

MuSique
guitare

BénéVolat
2004-2005 Leçons de guitare pour débutants - Lycée Réné Descartes, Rennes
JuIllet 2006 Interprétariat de l’Anglais au Français pour une association Rennaise

Manutention
Manpower - Châteaubourg - Durant les vacances scolaires
Hyper U - Châteaugiron - Étés 2008 et 2009
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