SYLVIA

06.28.81.55.50
contact@sylvia-boessiere.fr
19 place des Platanes
71510 Dennevy

BOESSIÈRE
Communication, Infographie & Rédactionnel

Active depuis plus de 8 ans le champ de
la communication, j’ai pour ambition
d’allier rigueur, créativité et efficacité.
Mes compétences sont le fruit d’un parcours de formation toujours renouvelé et d’un parcours professionnel
riche de diversité et de rencontres. J’ai collaboré avec de
nombreux acteurs - collectivités territoriales, associations
de développement local et environnemental, entreprises
privées, start-up du secteur de la veille technologique etc.
- en direction de cibles très variées : élus, parents, professionnels de la petite enfance, secteurs du bâtiment, acteurs
de l’environnement, spécialistes de l’orientation...
Mon adapatabilité, mon enthousisame et ma rigueur sont
des points forts reconnus.

LINKEDIN
www.linkedin.com/in/sylvia-boessiere-9681a4a3
SITE ET PORTFOLIO
www.sylvia-boessiere.fr

blog

BLOG
www.sylvia-boessiere.fr/blog-2

Compétences
Valorisation de l’information
Recueil d’information, traitement, analyse, synthèse
Dossiers de presse, relations de presse

Création graphique et identité visuelle
Graphismes et photomontages complexes
Mise en page tous supports (papier, tous formats, supports
publiciaires divers, design web)
Maîtrise de la chaîne graphique et diffusion

Rédaction de contenu
Dossiers documentaires, rédacton d’études
Animation sites web, blog, réseaux sociaux, newsletter

Gestion de projet - événementiel
Rétro-planning, ressources, budget, suivi partenaires
Financement participatif, réponse appels d’offres, recrutement

Expériences professionnelles
Le fond et la forme (71) 2015 - 2016
Agence communication freelance
Plaquettes, affiches, panneaux, logos, chartes graphiques
Sites web, blog, réseaux sociaux
Conseils communication

LR Communicability (71) 2015
Stage Infographie - communication
Couverture et maquette magazine, mise en page, affiches
Communication, événementiel, relations de presse

Formations
Titre professionnel infographiste
metteur en page 2014 - 2015
AFPA Centre Le Creusot
Photomontages complexes / Création graphismes élaborés
Mise en page tous supports / Design Web

Communication des entreprises
et Psychologie du travail 2009
CNAM Nantes
Communication écrite et orale des entreprises
Psychologie générale / RH / Recrutement

CPIE Pays de Bourgogne (71) 2012 - 2014
CDI Chargée de missions et de communication
Stratégie de communication, création des supports
Newsletter bimestrielle, veille, rédaction d’études
Forum, animations ateliers, événementiel
Accompagnement au changement, réponses appels d’offres

Parents autrement (44) 2009 - 2011
Gérante Entreprise individuelle
Stratégie de communication, création des supports
Salons et animations ateliers thématiques
Vente services et produits écologiques

Coexel (83) 2007 - 2008
CDI Analyste intelligence économique
Veille technologique (communication sans contact…)
Supports de communication
Réflexion outil web de veille technologique

Master Sciences de l’information
et de la communication 2005 - 2007
Université Aix-Marseille 3 - Mention Bien
Intelligence économique / Communication / NTIC
Valorisation de l’information / Droit / Économie / Web

Licence Histoire
Mention documentation 2002 - 2005
Université Montpellier 3
Université Rouen - Hypokhâgne

Baccalauréat S
Section européenne 2002
Autres : Énéagramme (2015)
Cours 101 Analyse transactionnelle (2014)
Formation animation portage en écharpe - AFPB (2010)
Formation ateliers Signe Avec Moi (2010)

Toulon Var Technologies (83) 2006 - 2007
Apprentissage Information et communication
Mémoire Web 2.0
Refonte newsletter, événementiel
Benchmarking - dossiers d’aide à la décision
Veille, alimentation plateforme collaborative

Logiciels / informatique
Illustrator
Photoshop
Indesign

Centres d’intérêt

Dreamweaver
Quark XPress

Écologie et développement durable
Lecture (fiction et non-fiction), arts graphiques
Développement personnel : psychologie, art thérapie, méditation
Bénévole association soutien aux femmes et enfants Burkina
Faso (Bobo Dioulasso) - Adanse Faso

Microsoft Office Professionnel
Prezi
Notions HTML, CSS, bases de données, Affter Effect
Environnement PC et Mac

