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Formation 
aux outils et à la culture 
numérique. Ateliers, formations 
collectives et individuelles. 

 

 Accompagnement
et gestion de projets numériques. 
Construction de projets ou 
d'évènements, travail en équipe. 

 

 Web
Réseaux sociaux, veille, partage, 
outils collaboratifs,  communication 
en ligne et cultures du web. 

 

 Innovation
méthodes créatives et 
collaboratives. Imaginer de 
nouveaux services et usages. 

Expériences 
Chargée de mission et de formation numérique – Bibliothèques de Rennes 
Février 2013 à décembre 2015 
 

aux outils numériques, mise en place  Formation des bibliothécaires 
de formations collectives et d’ateliers, rédaction de tutoriels. 

• Utilisation de l’ordinateur, bureautique 
• Tablettes et liseuses, outils nomades 
• Réseaux sociaux, veille 
• Création d’images, sons, films, jeux 
• Blogs, outils collaboratifs, co-création 
• Bidouille et fabrication numérique 

 
Accompagnement et gestion de projets numériques et innovants 

• Coordination d’un groupe de travail autour de la médiation numérique 
• Coding-goûters, initiation à la programmation avec des enfants 
• Création de jeux vidéo et d’objets interactifs 
• Communication web, site internet et community management 
• Expo collaborative, réalisation d’un film, acquisition de jeux de société… 

 

Animation de Biblio Remix 
Depuis 2013 

de la méthode Biblio Remix.  Co-création et mise en pratique 
Animation de sessions créatives pour imaginer de nouveaux services en bibliothèque. 
Documentation des projets, communication web. 
Interventions et conférences, formation de futurs animateurs. 
 

Animation du réseau Doc@Rennes 
Depuis janvier 2014 
Création et animation d'un  et documentalistes. réseau informel de bibliothécaires
Animation de la communauté et des outils de communication. 
Accompagnement et animation d’ateliers, de rencontres et d’échanges de pratiques. 
 

  



Animation d’évènements autour de Wikipédia – Wikimédia France 
Depuis 2011 
Co-animation du groupe de wikimédiens à Rennes.  

• Organisation  d’ateliers et de conférences

• Promotion de Wikipédia et des projets Wikimedia, des logiciels et de la culture libre  
• Mise en place d’une installation urbaine 
• Élaboration de partenariats avec des structures culturelles rennaises.  

 
Membre du conseil d’administration de l’association Wikimédia France de 2013 à 2015. 
Participation au projet stratégique de l’association employant 9 salariés.  
 

Coordination d’évènements – Cantine Numérique Rennaise 
2012 à 2014 
Organisation et animation d’ateliers et de conférences autour de la . culture numérique
Secrétaire adjointe de l’association. Participation au projet stratégique. 
 

Chargée de mission open data – Rennes Métropole, service Innovation Numérique 
Septembre 2011 à juin 2012 
Promotion et développement du mouvement open data de Rennes Métropole. 
Animation auprès du grand public autour du dispositif numérique de Condate à Rennes. 
Création et animation du , animation de rencontres  collectif Open Data Rennes
autour de la culture des données, réalisation de data-visualisations. 

Mais aussi… 

Développement logiciel 
Ingénieur en éditique, CapGemini et Sword, 2010 à 2011. Gestion électronique de documents. 
Développement web, depuis 2011. Réalisation de sites web, PHP, JavaScript, utilisation de CMS. 
 

Animations ludiques 
Kreature, depuis 2014. Animations costumées et ludiques dans le cadre de festivals. 
Guilde de Bretagne, 2011 et 2012. Animations ludiques et médiation culturelle. 
Terres de Jeux, 2011. Animation de soirées démonstrations de jeux de société. 
Telligo, juillet 2010. Animation de séjours à thèmes, multimédia et voile, public 9-14 ans. 

Diplômes 

Licence professionnelle USETIC 
Usages Socio-Éducatifs des Technologies de l’Information et de la Communication 
Université Rennes 2, Sciences de l’Éducation. 
En alternance, obtenu en juin 2012. 
 

BTS Informatique de Gestion 
Développement logiciel, développement web, gestion de projets. 
LTP de la Salle, Rennes. 
Obtenu en juin 2010. 

Informations complémentaires 
26 ans, habitant à Rennes. 
Loisirs : musique, chant, danse, jeux de société, jeux de simulation… 


