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FORMATION
		
Juillet - octobre 2020 :
Formation à la médiation de la littérature
jeunesse à l’ École du livre jeunesse.
2018 - 2020 :
Master Médiation Culturelle, Concevoir des
Projets Éducatifs et Culturels en Partenariat
à l’Université de Cergy, INSPE de l’Académie
de Versailles.
Participation au dispositif Les Jeunes ont la
parole au musée du Louvre.
2017 - 2018 :
Bachelor Médiation Culturelle à l’École
d’Art et de Culture (Paris 8ème).
2015- 2017 :
Brevet de Technicien Supérieur en Design
d’Espace à l’ENSAAMA (Paris 15ème).
2014 - 2015 :
MANAA au Lycée Technologique d’Arts
Appliqués Auguste Renoir (Paris 18ème).

COMPÉTENCES
Auprès des publics :
- Sens du contact auprès des publics jeune, scolaire et familial.
- Concevoir des projets culturels adaptés aux différents publics.
- Mettre en place et encadrer des ateliers culturels, créatifs et sportifs.
-Travailler en équipe.
- Aisance à l’oral.
Culturelles :
- Construire des partenariats institutionnels et éducatifs.
- Connaissance approfondie des domaines du spectacle vivant, de la
littérature jeunesse, des arts appliqués et du design.
Informatiques :
- Pratique des logiciels de la Suite Adobe, du Pack Office et de Ressources
Linguistique :
- Anglais et espagnol.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Octobre 2020 :
Agent d’accueil et de médiation à la 6e édition de la Biennale Emergences
(design et métiers d’art) au Centre National de la Danse à Pantin.
Janvier - Avril 2020 :
Organisation du Salon du livre jeunesse d’Eaubonne 2020 – la 37e édition
qui devait se dérouler le 21 et 22 mars – au sein de la Direction de l’action
culturelle de la Ville d’Eaubonne (stage).
Février - Avril 2019 :
Développement des publics groupes pour l’exposition évènement
« Toutankhamon, le trésor du Pharaon. » à la Grande Halle de la Villette
(stage).
Juin - Novembre 2018 :
Service civique en tant que médiatrice culturelle au sein de la Villette,
pavillon Little Villette. Création et animation d’ateliers culturels et mise en
place de projets en lien avec la programmation du Parc.
Janvier - Avril 2018 :
Assistante communication au sein de l’association Un Artiste à l’École.
Organisation des rencontres élèves-artistes de la 7e édition 2018 (stage).
Depuis Mars 2015 jusqu’à aujourd’hui :
Encadrement de cours de natation (adultes - enfants) au sein de mon club,
le CNHC. Activité régulière de Surveillant et Sauveteur Aquatique dans
divers centres aquatiques.
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