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Séverine Danet 
105 bd Michelet 

Bât. E2
44300 Nantes
06.88.90.05.59

danetseverine@
yahoo.fr

Experiences professionnelles
Nov 07-...: Assistante d’éducation - Lycée L. de Vinci - Nantes
Nov - Déc 07 : Secrétaire / hôtesse d’accueil - Centre Socioculturel H. Normand - Couëron
Sept 07 : Service civil volontaire en communication  - Espace Animation - St Herblain
Mars - Juin 07 : Coordinatrice de l’accompagnement scolaire - Centre Socioculturel du Bourg 
 St Herblain
Février 2007 : Chargée de communication - Centre socioculturel du Bourg - St Herblain
Oct - Déc 05 : Assistante de la directrice adjointe - Centre socioculturel du Bourg - St Herblain
Oct 04 - Mai 05 : Assistante de communication stagiaire - Centre socioculturel du Bourg 
 St Herblain
Nov - Déc 03 : Chargée de communication interne stagiaire - ADEMOCOM - Nantes
Mai - Juin 03 : Assistante de communication stagiaire - Théâtre Athénor - Nantes et St Nazaire

Autres experiences
Fév - Mars 07 : Employée de commerce - Coccimarket - Plessé
Sept - Déc 06 : Bilan de compétences - Infrep - Nantes
Jan - Sept 06 : Employée toutes mains en restaurant - L’escapade - Plessé
Avril - Août 06 : Employée de commerce - Coccimarket - Plessé
Mars 05 - ... : Création et organisation d’évènements (festival, feu d’artifice, concerts pour les 
enfants, fêtes populaires,...) - Comité des fêtes - Plessé (44)

Formations
2004-2005 : Formation complémentaire d’assistante de communication en PAO en alternance 
Lycée Leloup Bouhier - Nantes. Obtention de la mention très bien.
2002-2004 : BTS Communication des Entreprises - Lycée St-Félix - Nantes. Obtention du di-
plôme
2001-2002 : Première année de deug d’Histoire - Faculté des Sciences Humaines - Nantes
2000-2001 : Terminale littéraire (options arts plastiques et Histoire de l’art) - Lycée Camille 
Claudel - Blain. Obtention du diplôme.

Divers
Présidente d’une association de théâtre (le Baragouine - Plessé)
Théâtre 
Danse
Loisirs créatifs (peinture, décoration d’objets, modelage,...)
Anglais (niveau BTS), Espagnol (niveau terminale)
Permis B et voiture

Assistante de communication
- Réception de la commande des 
annonceurs (bilan et analyse de la 
demande)
- Elaboration de la stratégie, du plan 
de communication
- Définitions des moyens à mettre en 
place
- Choix de la diffusion
- Elaboration d’un échancier
- Choix des prestataires et gestion 
des devis
- Création des supports choisis
- Evaluation des retombées des ac-
tions de communication 

Infographiste
- Analyse de la demande du com-
manditaire
- Conception des différents projets à 
présenter au commanditaire
- Propositions aux clients via des réu-
nions, par mail afin que ce dernier 
choisisse le meilleur projet
- Création de support de communica-
tion : affiches, flyers, plaquettes, cata-
logues, invitations, messages radiopho-
niques
- Suivi de la fabrication (demande 
de devis, validation de la commande, 
contrôle réception)
- Maîtrise de l’environnement MAC et 
PC
- Maîtrise des logiciels de PAO : Pho-
toshop, Illustrator, In Design, XPress,     
I Movie
- Maîtrise de nombreux supports 
créatifs : peinture, modelage, décora-
tion d’objets, scrapbooking,...


