Anaïs Caravita

Assistante production & communication
anais.caravita@culture-ic.com
06.22.19.81.04
2 Villa Parmentier, 92120 Montrouge

Formations
Oct 2014 / Fev 2015

Spécialisation au management & à la communication des entreprises culturelles
– IC’COM, Paris
•
•
•
•

2014
2010 / 2011

Stratégie de relations avec les publics / Organisation d’évènement
Relations presse / création de supports de communication
Marketing et développement des publics
Histoire de l’art

Formation ‘‘Du manager au leader’’ – CNAM
• Management d’équipe et mise en oeuvre de projets

Préparation au diplôme d’état de Conseillère en Economie Sociale Familiale
– Institut Sasserno, Nice
• Création d’outils de communication / étude des publics
• Analyse budgétaire

2009

BTS Economie sociale familiale – Institut Sasserno, Nice

Expériences
2015

Assistante galerie
ADDICT Galerie, Paris III

• Organisation d’expositions: recherches, montage, manipulation d’oeuvres, création d’outils de gestion
• Relations publiques: gestion et developement du fichiers, organisation d’évènements, de strategie de
communication, création de book d’exposition , de flyers.
• Relations presse: gestion du fichier journaliste, élaboration de communiqués et revues de presse
• Coordination générale: conseil clientelle, administration, gestion du site web et des réseaux sociaux

Oct 2013 / Aout 2014

Responsable relation clientèle et logistique
Direction Générale de l’Armement, Ministère de la Défense, Bagneux
• Conseil et relation clientèle
• Gestion administrative et budgétaire
• Planification / coordination de prestataires

Janv 2012 / Sept 2013

Médiatrice culturelle Collège Maison Blanche, Clamart

Janv 2010 / Oct 2010

Travailleur social Service social de la municipalité, Cannes

Connaissances
Centres d’intêret

• Gestion d’ateliers culturels pour jeune public
• Accompagnement pédagogique et cours de soutien

• Coordination d’équipe
• Recherche de financements et partenaires / gestion budgétaire

Bon niveau d’Anglais et d’Italien
Microsoft Office, environnement Mac et Windows
Adobe Photoshop, InDesign et Illustrator
Pratique de la photographie, modèle photo semi-professionnelle depuis 2006,
stylisme, cinéma, art contemporain et surréalisme

