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La Boîte Ad Hoc
SIRET: 823 342 811 00010
NAF-APE: 9003 B

Responsable de projets
éducatifs durant plusieurs
années, et forte de 20 ans
d’experience, j’ai créé La
Boîte Ad Hoc fin 2016,
agence créative et ludique
afin de répondre à vos projets
pédagogiques et éditoriaux.

www.laboiteadhoc.fr

Langues 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2016 -2020

2006 -2019 

Contenus éducatifs pour Spindrift racing - Communication et 
scénographie exposition - Evénementiels Juniors - Kit Vendée
Globe de Fabrice Amédeo - Bâche et posters “Programme
océan” de la Classe IMOCA (Salon nautique)

Sellor – Espaces muséographiques (Cité de la Voile, sous-
marin Flore & Haras national d’Hennebont)
Chargée des projets éducatifs & ressources documentaires

2004 -2005 Lorient Agglomération – Direction de la Communication
Attachée de conservation du patrimoine
Mise en place d’une photothèque en ligne

2002 -2003 Nefertiti Ouest - Chef de projet - Mise en place de la 
« Banque Images Mer » projet pédagogique « Océanimages »

France 2 - Service des Sports : documentaliste multimedia et 
presse écrite : JO, Tour de France cycliste, tennis et voile. 
Assistance et rédaction de contenus pour les JT et magazines 
de la Rédaction (Envoyé spécial…)

Radio-France – Documentation d’actualités (sport-arts)

FORMATION INITIALE

INTD – Conservatoire National des Arts & métiers 
Métiers de l’Information / Diplôme Documentaliste 
d'Entreprise 

Faculté de Paris Sorbonne Nouvelle
Licence de Langues et Civilisations Etrangères (Anglais)

Faculté de Paris Sorbonne Nouvelle
DEUG de Langues et Civilisations Etrangères (Anglais) 
option théâtre anglo-américain
Baccalauréat A2 (Anglais, Allemand, Grec ancien)

Infos +

Ecriture, lecture, sports, 
musique, sensibilité artistique,  
goût pour l’actualité et les 
innovations technologiques.
J’aime comprendre les choses 
pour pouvoir ensuite les 
partager!

13 rue du Burtul
56100 LORIENT

laboiteadhoc@gmail.com 06.60.44.23.07

Emails marketing et templates : MailChimp…
Design : Canva / Banques Image Traitements de texte et tableurs / Gestion 
de projet : Smartsheet et Slack  /  Réseaux sociaux… + outils divers : Padlet, 
Tinkercad (modélisation 3D)…
Progiciel de gestion intégré / gestion relation client Dolibarr
Site web : https://www.laboiteadhoc.fr/

COMPETENCES TECHNIQUES

Anglais courant 
Notions d’allemand

1986

1989

1991

1993

1991

1993-2002

http://www.laboiteadhoc.fr/
https://www.laboiteadhoc.fr/

