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Expériences professionnelles
•

•

Création
et
gestion
de
l’entreprise
Toc-Toc
Diffusion
Depuis
2015
Gestion financière et administrative, développement
de l’entreprise ; gestion de la communication (création
de l’identité visuelle, site internet, documents
papiers, réseaux sociaux, relations avec la presse).
Grande autonomie et rigueur organisationnelle.

Les
compagnies
accompagnées
par
Toc-Toc
Diffusion
(entre
autres)
:
Compagnie Banquet d’Avril (44) ; Théâtre de
l’Échange – (56) ; Xav to Yilo – (29) ; Compagnie
Moulin en Herbe (53) ; Compagnie Moral Soul (29) ;
Compagnie les Ronds de Papillons (49) ; Compagnie
Omi Sissi (49) ; Compagnie Isaurel (49) ; Compagnie
Murmuration (44) ; Matthieu Malet (49)...
Chargée de diffusion et de communication
du
Collectif
Platok
(Angers,
49).
Communication, prospection, relances téléphoniques,
stratégie de diffusion - Septembre 2014 à Septembre
2015.

•

•

•

•

Guide
touristique
aux
thermes
d’Entrammes et au petit train de Laval (53).
Visites guidées, médiations culturelles, accueil du
public, gestion de la boutique souvenirs (juin, août et
décembre 2014 et 2015).

Chargée de la communication pour l’Association
Cinémas et Cultures d’Afrique (Angers, 49).
Communication (web & print), accueil et gestion
d’artistes - Service civique de février à août 2013.
Chargée
de
mission
communication
à
l’EPCC-Le
Quai
(Angers,
49).
communication (web & print) - Stage de avril à juillet
2012.

Chargée de mission communication et
presse à Angers Nantes Opéra (Angers, 49).
Communication et relations avec la presse - Stage de
mars à juillet 2011.

Compétences

Formations
•
•
•
•
•
•

Experte HelloAsso en financement participatif
HelloAsso Académie (mars 2018)

Certificat professionnel de Chargée de diffusion CAGEC (Nantes, 2014)

Master management de la culture et du patrimoine Université Catholique de l’Ouest à Angers (49).
Mémoire sur le transmédia – (2011-2013)
Master 1 Théâtre - National and Kapodistrian
Université d’Athènes - (2010-2011)

Licence théâtre Sorbonne Nouvelle – (2007-2010)

Première et Terminale Littéraire option théâtre au
Lycée Douanier Rousseau à Laval (53) – (2005-2007)

Techniques de communication   
Techniques de Diffusion   

Gestion et organisation de projets
culturels   

Économie, politique et droit des
institutions culturelles   

Anglais ☑ ☑ ☑
Allemand ☑
Grec ☑

Autres centre d’intérêts
Loisirs créatifs, couture, spectacles vivants
(arts de rue, théâtre, musique, expositions),
développement durable, voyages

