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GRAPHISME / COMMUNICATION / DIGITAL

FORMATIONS 

RNCP Niveau II Concepteur web - Chef de projet. 
2016 - INSTITUT F2I - VINCENNES

Licence Pro, Chargé de Communication Culturelle 
et multimédia. 
2014 - UNIVERSITÉ CERGY-PONTOISE

BTS Communication visuelle, Multimédia. 
2013 LYCÉE L’INITIATIVE, PARIS. 

BAC STI Arts Appliqués. 
2011 LYCÉE ST JOSEPH, BRESSUIRE

COMPÉTENCES 
Graphisme : Photoshop, InDesign, Illustrator, After Effects, 
Premiere ...

Web : Google Analytics, CMS Wordpress, et Drupal. Bases en 
HTML5 / CSS, Notions Java Script

Communication : Stratégie de communication, Community 
management, Gestion de sites internet, Contenu rédactionnel...

Langues : Anglais (niveau B1)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES AUTRES EXPÉRIENCES
Voyage de janvier à août 2017 - Blog voyage
2017
Australie, Indonésie, Philippines, Viêtnam et Cambodge. 
Réalisation d’un projet de longue date: un voyage de plusieurs 
mois à travers l’Océanie et l’Asie. Une expérience humaine très 
enrichissante racontée sur le blog ailleurs-au-quotidien.com.     
 
Webdocumentaire - Les dessous de la parisienne
2014
Chargée de Communication 
Participation à la réalisation d’un webdocumentaire sur les secrets 
de Paris. Recherches de documentation, interview, tournage, 
scénarisation, montage vidéo. 
   
Projet Rodin - Théâtre de Chaillot
2012
Graphiste 
Projet vidéo, séléctionné et exposé au Théâtre de Chaillot et 
au Sadler’s Wells, à l’occasion du spectacle « Rodin Project » de 
Russell Maliphant.  
 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS
Intérêt pour : Les arts contemporains, la musique, le théâtre, 
les voyages, la danse, la mode. 

Sujets de mémoires de fin d’année : 
BTS : Le boom de l’art contemporain Chinois.
LP : Quelle stratégie de communication pour le théâtre de Dix    
Heures dans un contexte économinque morose ?

Autres certifications : Permis B, PADI Open Water Advanced 
(Plongée)

Célia Chauvet

Chef de projet digital 

AVR 2015 - DEC 2016 - EUROCOMMERCIAL  - PARIS

Chargée du projet de refonte des sites internet des centres 
commerciaux Eurocommercial.
Analyse concurrentielle, élaboration du cahier des charges, coor-
dination entre l’agence web externe, le service IT et le service 
marketing interne. 

Gestion de la communication digitale des centres commer-
ciaux. 
Gestion des réseaux sociaux, newsletters, sites internet, écrans 
publicitaires des centres...

Création graphique de supports de communication digitaux et 
print (BtoB et BtoC). 
Jeux concours Facebook, bannières web, newsletters, publicités 
sur écrans, logos, publicités magasines, flyers, habillages mobi-
liers...

Chargée de communication / Graphiste
JAN 2014 - OCT 2014 - THEATRE DE DIX HEURES  -  PARIS

Chargée de la promotion du théâtre auprès du public et des 
professionnels.
Création de l’identité de deux spectacles, création d’affiches, 
flyers, brochures, newsletters, community management, stratégie 
de communication, organisation d’évènements presse, dossier 
de presse...

Graphiste
AVR 2012 - JUIL 2012 - LAMANTINE - PARIS

Réalisation de tous les supports de communication print et 
web en vue du salon Pitti Bimbo pour présenter la nouvelle 
collection  prêt-à-porter.
Création d’un catalogue, d’affiches, d’invitations print et web 
pour le défilé.... Mood Board pour la future collection et élabora-
tion d’imprimés textile et motifs de broderie.




