COMMUNICATION
ÉVENEMENTIEL
COMPÉTENCES

INFOS
Dancoisne Anicée

13 rue de Turenne
59166 Bousbecque
anicee@outlook.fr
07.83.23.02.30
Permis B et véhicule

LANGUES ET LOGICIELS
Anglais niveau B2
Espagnol niveau B2
Photoshop
InDesign
Sketchup
KeyShot
Illustrator

Organiser et mettre en place des
actions de communication.

Travail en équipe et en autonomie
et aisance à l’oral.

Identifier les besoins et attentes des
clients.

Concevoir des documents, produits
documentaires (catalogue, revue de
presse, ...) et les mettre à disposition
des acteurs concernés

Organisation d’évenements culturels,
d’animation, des soirées...
Réalisation de vidéo-montage, photomontage et communication graphique

Concevoir et rédiger des supports
de communication visuelle et
audiovisuelle

FORMATION
Sept. 2018 :
Obtention du BTS DCEV (Design Communication Espace et Volume), à
l’ESAAT, à Roubaix.
Étude de la communication visuelle, du packaging, de la scénographie, du
merchandising...
Découverte de l’économie et approfondissement des techniques plastiques,
technologiques, analytiques et conceptuelles.
Juin 2017 :
Obtention du BAC STDAA (Design et Arts Appliqués), à l’ESAAT, à Roubaix.
Mention « Très bien ».
Etude des techniques visuelles, analytiques et graphiques.
Découverte de tous les métiers du design.
Apprentissage français / anglais / espagnol du vocabulaire en lien avec le design.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2013 à Aujourd’hui : Bénévole à la confiserie du cinéma Le Foyer à
Bousbecque.
Aujourd’hui : Chargée de création graphique et bénévole au sein de
l’association Wervicq Even, Wervicq-Sud.

CENTRE D’INTÉRÊT

Été 2019 : Garde d’enfants à domicile / Family Sphère.
Mars à avril 2019 : Vendeuse en boulangerie / patisserie, Destombes, Linselles.

Cinéma, films d’auteurs,
films historiques, action...

Juillet 2018 et Janvier 2019 : Equipier polyvalent De Kauwacker, Belgique et
chez Ginza, Wasquehal.

Musique, chanteuse dans 2
groupes, flûte traversière,
percussions...

Mai à juillet 2018 : Stage en entreprise chez Artom Atelier à Tourcoing.
Conception scénographique et décorative, pour le Fashion Freak Show de Jean
Paul Gaultier, aux Folies Bergère.

Adepte d’art, de salons et
d’expositions.
Aime voyager et découvrir
de nouvelles cultures
(Canada, Espagne, Croatie...)

Juillet à septembre 2017 : Jeune fille au pair au Canada à Montréal, garde de 2
enfants de 6 et 7 ans.
2013 / 2014 : Classe DP3 : Création d’une mini entreprise avec gestion, vente
et communication pour des paniers garnis de fruits et légumes.
Stages en entreprise chez Mr Bouche (2013) et Mr Engels (2014),
photographe-imprimeur et photographe portraitiste, à Tourcoing.

