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     Bertille MAHOT 

     FORMATRICE 

     Chargée de Communication /  
     Graphiste 

 

COMPETENCES 

  

Communication : Gestion des réseaux sociaux 
Communication interne 
Relation presse 
Gestion des prestataires ou partenaires 
Organisation d'événement 
Gestion de la communication en vue de l'événement 
Photoshop 
Illustrator 
In Design 
After Effect (notions) 
Flash (notions) 
Adobe Premiere (notions) 
Responsive Design 
Ergonomie Web 
Animation réseaux sociaux 
Créations de visuels en adéquation 
Conseil et rédaction de contenu en fonction de chaque réseau social 

▪ Formation à l'utilisation des réseaux sociaux 

 
Organisationnelles 
Managériales : 

Gestion globale d'un projet 
Rétroplanning 
Relation client 
Echanges avec les autres services et/ou prestataires 
Organisation et animation de web conférence 
Organisation et animation de formations adultes 

 
Emploi : 
 
 
 

Numériques  
 
 
 
 

Langues : 
 

Aide à la rédaction de lettre de motivation 
Aide à la conception d'un CV 
Aide à la création et l'optimisation des comptes sur des réseaux sociaux 
professionnels 

 
Suite Adobe Creative 
Suite Microsoft 
Environnement Windows 
Suite Google (Gmail, Agenda, Drive) 
Réseaux sociaux et outils numériques 
 
Anglais : B1/B2 
Allemand : A2/B1 
 

FORMATIONS INITIALES ET CONTINUES 

  
01/10/2004–30/06/2008 Baccalauréat Littéraire 

Lycée Saint Joseph, La Roche-sur-Yon (France) 
Option Arts Plastiques lourde 
Option Théâtre facultative 
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01/10/2008–30/06/2011 Licence d'Arts Plastiques 
Université Catholique de l'Ouest, Angers (France) 

Option Métiers de l'image 
 
 

 
01/10/2011–15/10/2012 Bachelor Chef de projet Multimédia - Webdesigner 

CIFACOM, Montreuil (France) 
Spécialisation Webdesigner 

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
  
27/10/2016–présent Chargée de communication 

Funéplus, La Roche-sur-Yon (France) 
CDI 2 jours/semaine 
- Gestion de la communication en BtoB et BtoC 
- Création et déclinaison de supports de communication web, print et vidéo 
- Création et envoi de newsletters 
- Définition de la ligne éditoriale des réseaux sociaux de l'entreprise et 
programmation des 
publications sur les différents canaux 
- Prises de vues photographiques lors d'événements, retouches et restitution des 
événements 
- Montage vidéo 
- Gestion, optimisation des sites internet et du référencement naturel et payant 
- Accompagnement et formations liés aux outils internet et de communication 
- Formations internes à l'entreprise pour la montée en compétences de l'équipe 
- Organisation et animation de web conférences en BtoB- Veille 

 
14/02/2013–présent Graphiste - Formatrice - Gestion Réseaux Sociaux 

Lostyn Web, La Roche-sur-Yon (France) 
Auto-Entreprise 
- Création d'identités visuelles et de supports de communication web et print 
- Création de Sites web sous WordPress et formation à l'administration 
- Formations à l'utilisation et l'optimisation des réseaux sociaux- Formation aux 
outils numériques 
Collaboratifs 

 
02/02/2016–27/10/2016 Chargée de Communication - Facilitatrice 

zBis, Montaigu (France) 
- Relation client BtoB et BtoC 
- Création et déclinaison de supports de communication 
- Community management 
- Création et envoie de newsletter 
- Mise à jour du logiciel de CRM 
- Mise à jour du site internet WordPress et rédaction d'articles 
- Gestion des abonnements et inscriptions 
- Préparation et animation d'ateliers 
- Accueil et orientation du public dans le FabLab 
- Formation aux machines : Impression 3D, découpe laser, découpe vinyle 

 
01/09/2014–10/11/2015 Chef de projet Web 

Zephyr & Ko, Olonne sur Mer (France) 
-Gestion de projets, relation client et rétroplanning 
- Création ou refonte de site sous WordPress 
- Déploiement et intégration des contenus dans des sites Saytup 
- Intégration basique 
- Formation au CMS WordPress 
- Formation au CMS Emajine- Transfert et dépôts de noms de domaines 

  

 


