
Bénévole communication
associations de sports motocyclistes

 Communication interne  
 Prise de vues sur les temps de compétitions
 Création d’outils de communication  
(dossiers de sponsoring, affiches...)

animatrice socio-culturelle
centres socio-culturels vexin-thelle - F. maillard (60) 
 Atelier littéraire

apprentie WeBdesigner - développeur Front-end
inovagora, compiègne (60)
Studio de création digitale, sites internet et solutions de 
communciation

 Création de maquettes et conceptions web à partir de wireframes 
 Création de «Graphic User Interface» / UX Design
 Déclinaisons de modules graphiques 
 Optimisation multi-devices : Responsive Web Design
 Codage from-scratch & sur base CMS Wordpress
 Intégration de contenus (newsletters)

2017-2018

chargée de communication et de diFFusion
compagnie théâtre en l’air, abbeville-st-lucien (60)

 Création de supports de communication (numériques et imprimés)
 Référencement sur internet  Mise à jour du site internet 
 Relations presse  Organisation de l’évènementiel
 Diffusion et promotion des différents projets de la compagnie 
(stages, spectacles, tournées nationales)  
 Logistique  Recherche de partenariat  Gestion administrative  

2017 - 2018 // maquettiste inFographiste 
multimédia
campus Fonderie de l’image, Bagnolet (93)
 Entrée anticipée en 2ème année 
  Diplôme de niveau IV

Education
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2014 // passeport pao
media management, compiègne (60)
Modules d’initiation aux logiciels de PAO 
 Communication et Arts Graphiques  
 InDesign  Illustrator  Photoshop

2016 // passeport WeB 
media management, compiègne (60)
 Les acteurs du web  
 Code HTML et CSS  Ergonomie Web  
 Optimiser le référencement d’un site Web

2016 // montage vidéo sur adoBe premiere 
crea image communication, paris (75)
 CP FPP Montage Audiovisuel 

2013 // Baccalauréat littéraire 
institution du saint-esprit, Beauvais (60)  
 Spécialité Anglais Renforcé  
 Littératures françaises et étrangères

2001 - 2007 //enseignement musical  
et artistique
conservatoire eustache-du-caurroy, Beauvais (60) 
 Solfège  Flûte traversière  fifre  pipo 
 Chorale  Danse rythmique

Designer spécialisée Web
  Sept 2018 : Entrée en DN MADE Parcours 
Numérique | UX designer, applications et 
objets connectés pour la communication
  Supports : Book Print & Portfolio Web 

& Associatives

2014-2017

Depuis 2015

2013-2014

06 13 69 67 96   
chloegaillard07@gmail.com   

1 Impasse Napoléon    

Permis A & B - Véhiculée   
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60650 Hodenc-en-Bray


