GRAPHIStE • COMMUNICATION VISUELLE • CONSEIL EN COMMUNICATION
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DEPUIS 2009 • FREE LANCE (PRINT ET WEB)

> Créations de visuels et de chartes graphiques pour supports print et web pour diverses
structures culturelles, associatives et sportives
> Conseil en communication (coordination de projet web, rédaction, plan de communication...)

Affiches / flyers / plaquettes / CD... > Victorie Music, A.S.O., compagnies théâtrales...
Webdesign et conception de site > pascalsangla.com, transports-locations-dubois.com, splendid.fr...
Logos / chartes graphiques > Air’Anniv, U-Pecute, Jane Eymar, Pauline Fleur Bijoux, Forum104...
Outils pédagogiques > Fédération Léo Lagrange, Starting-Block...

Pauline BEEKANDT

2013/2015 • GRAPHISTE
A.S.O. Amaury Sport Organisation (Issy-les-Moulineaux 92)

37 ans

Organisateur de grands événements sportifs (Tour de France, le Dakar, The Mud Day, Marathon de Paris, Open de France...)

> Réalisation de différents supports graphiques (cartons d’invitation, livre de route...)
> Conception de pdf interactifs pour les plaquettes commerciales et dossiers de presse animés
> Création du visuel du Semi-Marathon de Paris 2014

06 10 80 72 23
pauline.beekandt
@gmail.com
paulinebeekandt.com

2008/2011 • CHARGÉE DE COMMUNICATION
Union nationale des Jeunesses Musicales de France (Paris IV°)

Association organisant des concerts pour le public scolaire sur le plan national - 300 antennes - 1 800 représentations par an
Association Starting-Block (Paris XX°)
Association d’éducation populaire intervenant en milieu scolaire et étudiant (solidarité internationale, citoyenneté, handicap...)
Fédération nationale des CMR (Nogent-sur-Marne 94)
Fédération d’éducation populaire dévéloppant des interventions musicales en milieu scolaire et petite enfance - 300 salariés

> Définition et mise en oeuvre des plans de communication
> Rédaction et mise à jour des supports de communication (plaquette, lettres d’info...)
> Réalisation de supports sous PAO (dossiers, cartons d’invitation, papeterie, lettres d’info...)
> Coordination auprès de différents prestataires externes (graphistes, imprimeurs...)
> Gestion des relations publiques (salons...) et suivi des relations presse et partenariats médias
> Gestion des sites Internet / Rédaction, mise en ligne et envoi de newsletters

InDesign ★★★★
Illustrator ★★★★
Photoshop ★★★
X.Press ★★

2005/2008 • RELATIONS AVEC LES PUBLICS / ACTION PEDAGOGIQUE
Théâtre du Jardin / Cie du Tamanoir (Paris XVI°)
Scène jeune public pluridisciplinaire - 300 places - 150 représentations par an

> Elaboration et mise en place de la politique envers les publics (individuels et scolaires)
> Conception et animation d’activités pédagogiques (ateliers, rencontres, visites...)
> Accueil du public et gestion de la billetterie

Dreamweaver ★★★
Html5 / CSS3 ★★★
jQuery ★★
Flash ★★

Musée en Herbe (Paris XVI°)
Musée jeune public / Animatrice vacataire le week-end et pendant les vacances scolaires
> Conception et animation de visites et d’ateliers d’arts plastiques

FORMATION
2012/2013 • FORMATION PROFESSIONNELLE EN INFOGRAPHIE PRINT & WEB

		 Ecole de Communication Graphique - ECG (St-Ouen 93)
		 Metteur en page - Création visuelle : InDesign / Photoshop / Illustrator
		 Infographiste-Intégrateur : Dreamweaver / HTML 5 / CSS 3 / jQuery / Javascript / Flash

2003/2004 • DESS COMMUNICATION ET JEUNESSE • Mention B

		 Université Michel de Montaigne - Bordeaux III (Pessac 33)

1999/2003 • MASTER ESARTS MÉDIATION CULTURELLE • Mention T.B

		 Ecole supérieure de Gestion et Médiation des Arts / Groupe EAC (Paris IX°)

1998/1999 • BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE / ARTS PLASTIQUES • Mention T.B • Lille (59)

AUTRES ACTIVITES
Création de bijoux sous la marque Pauline Fleur Bijoux : www.facebook.com/paulinefleurbijoux/
Pratique de la photographie numérique et argentique, du dessin et de la danse contemporaine
Grand intérêt pour le théâtre, les expositions, les musées...

Word ★★★★
Excel ★
Filemaker Pro ★

paulinebeekandt.com

2000/2004 • STAGES
CNAC - Centre Georges Pompidou (Paris IV°) • Le Plateau - FRAC Ile-de-France (Paris XIX°) •
Maison des Contes et des Histoires (Paris IV°) • Galerie Immanence (Paris XV°)...

INFORMATIQUE
(Mac et PC)

LANGUES

Anglais ★★
Espagnol ★

