
-------Muriel------
LE CHÊNE

Formatrice

LD Gumenen - 56400 PLUNERET
06 83 80 88 46

contact@sousunautreangle.fr

LANGUES

✔ anglais : contacts téléphoniques 
fréquents avec une clientèle 
internationale, déplacements 
professionnels à Hong Kong
✔ allemand (notions)

CENTRES D’INTÉRÊTS

✔ Photographie
✔ Coordinatrice du réseau Femmes   

de Bretagne à Auray
✔ Suivi des évolutions digitales
✔ Culture de l'auto-formation, MOOC
✔ Course à pied, trails

------------------------------- PARCOURS PROFESSIONNEL ---------------------------------

Formatrice auprès d'un public de chefs d'entreprises
Formation aux techniques de communication d'une entreprise : communication
externe  et  événementielle  :  création  d'un  site  Internet,  référencement,
animation de réseaux sociaux, rédaction d'une newsletter, retouche d'images,
infographie. Public de chefs d'entreprises
Freelance, de novembre 2016 à aujourd’hui

Photographe
Photographie de produits, culinaire, immobilier
Sous un autre angle, de juillet 2015 à aujourd’hui

Chargée de communication
Réalisation  des  documents  de  communication :  plaquettes,  catalogues,
publicités, mise en ligne des catalogues de ventes, mise à jour des outils de
communication  web  ,  campagnes  d’e-mailings,  photographie  des  produits,
relations presse, organisation de ventes de grands crus à Hong Kong
Maison de ventes aux enchères, Vannes (56) de 2007 à juin 2015.

Animatrice multimédia  :  animation d'ateliers à l'outil informatique (Internet,
Bureautique, création de sites web, retouche d'images), suivi de la réalisation
des sites Internet intercommunaux
Médiathèque de Plourin-lès-Morlaix (29) et médiathèque intercommunale du 
Castelbriantais (44) de 2001 à 2006.

Animatrice :  communication et  mise en valeur  d’un  écomusée,  salons  du
tourisme
Écomusée de Plouigneau (29) de 2000 à 2001.

----------------------------------- COMPÉTENCES ------------------------------------

INFORMATIQUE

Bureautique
Microsoft Office, Open Office
Outlook, E-mailing

Graphisme, Web
Photoshop, Lightroom, création de sites 
Web, Wordpress, HTML, réalisations de 
vidéos

COMMUNICATION
> mise en place de partenariats
> organisation d'événementiels
> rédaction d’articles
> animation de réseaux sociaux
> SEO, référencement

FORMATION
> évaluation des besoins 
> vérification des acquis 
> pédagogie adaptée au public 
> rédaction de tutoriaux 

---------------- FORMATION CONTINUE et UNIVERSITAIRE ----------------

2017 Préparation à la certification Google Analytics
2013 Remise à niveau en anglais (40 h)
2004 Maintenance d'un réseau informatique (ENI, Nantes, 1 mois)
2002-2003 Formations aux logiciels de graphisme et web
2000 Maîtrise sciences humaines - Université de Rennes 2

http://twitter.com/muriel_lechene
https://www.linkedin.com/in/muriel-le-chene-22396575
http://www.facebook.com/sousunautreangle.photographe.bretagne

