COURATIER LAURIE
Née le 19/01/1988 à Paris 4ème  27 ans
79 rue de Colombes  92400 COURBEVOIE
M:
06 38 32 81 03 // 
Email : 
lau.couratier@gmail.com
Instagram : 
@lauriecouratier
Site Internet : 
http://www.lauriecouratier.com/
FORMATIONS & DIPLÔMES
2011 – 2013 B
TS Communication
2004 2005 
Baccalauréat
, série Littéraire, Option arts plastiques et histoire de l’art
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Aout 2015  Octobre 2015
Assistante Editoriale, Une Libanaise à Paris
(
unelibanaiseaparis.com
)
( Paris 1 )
•Gestion du blog ( mise en page des articles, suivi des traductions, planification … )
•Rédaction d’articles ( News, Must Have et Look of the Day ) pour l’hebdomadaire libanais 
Annahar
•Gestion des réseaux sociaux ( Instagram, Facebook, Twitter )
•Relation avec les bureaux de presse ( envoi de parutions, gestion des envois et retours shoppings )
•Gestion des propositions de collaborations
•Préparation des Fashion Weeks ( demandes d’invitations aux défilés, organisation de fittings, déplacements à l’étranger )
•Participation aux shootings
Février  Août de 2011 à 2015
Gestionnaire ADV, Peugeot Open Europe & Citroën Euro Pass, PSA Peugeot Citroën 
(La GarenneColombes 92)
Octobre 2014 – Novembre 2014
Assistante commerciale, FG Design 
(BoulogneBillancourt 92)
Décembre 2013 – Février 2014
Assistante chef de projet, Back office American Express, CPM 
(Issy lesMoulineaux 92)
Septembre 2012  Décembre 2012
Assistante attachés de presse, agence 217RP, relations presse et relations publiques (
Paris 1)
•Evénementiel : mise en place de journées portes ouvertes, déjeuners presse
•Réception et retour shoppings, contact avec les journalistes
•Création des supports de communication : newsletters, cartons d’invitation, dossiers de presse
•Pige quotidienne / montage des parutions et revues de presse
•Suivi et analyse des retombées presse
Octobre 2011  Janvier 2012
Assistante en communication, Atelier GUSTAVOLINS, maison de Haute Couture 
(Paris 3)
•Préparation des défilés Homme et Haute Couture : recherche de prestataires, demande de partenariat
•Création des supports de communication : invitations, dossiers de presse
•Organisation de castings : booking de mannequins auprès des agences
•Gestion du showroom
Septembre 2009  Septembre 2010
Productrice, Giallo Queens Production , long métrage 
Rock’n’Roll Over
by Enguerran Prieu (
Montpellier, Paris )
•Organisation de castings ( recherche de figurants via les réseaux sociaux )
•Recherche de prestataires ( techniciens, maquilleurs, fashion designers, musiciens,... )
•Recherche de partenariats (LAG Guitars, Marshall, … )
•Demande d’autorisations de tournage ( Zénith de Montpellier )
•Participation au Marché du Film au Festival de Cannes 2010
COMPETENCES
Anglais
Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)
Réseaux sociaux ( Instagram, Facebook, Twitter )
Gestion de site Internet
CENTRES D’INTERET
Art contemporain
: visite d’expositions et foires, rédaction d’articles
Mode
: suivi des news, collections, défilés, rédaction d’articles
Littérature, Cinéma, Voyages

