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journaux.ludivine@hotmail.fr
5 impasse du château, 78600 Maisons-Laffitte
06-51-63-28-79
28/08/1994

LLl

ETUDES ET DIPLOMES
2016 – 2017 :

SORBONNE NOUVELLE - Paris 3 - Master 1 Conception et direction de projets culturels
En cours
SORBONNE NOUVELLE - Paris 3 - Licence Médiation culturelle, Parcours IMAGE
Mention Bien
LYCEE LES BRUYERES – Sotteville-lès-Rouen – Baccalauréat littéraire
Mention Bien

2013 – 2016 :
2011 – 2012 :

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Bénévole SINGA – Paris
CO-FONDATRICE ATELIERS INTERCULTURELS RHYTHM & COOK
Création et réalisation ateliers mensuels au Moulin à Café
OCT – JUIN 2017 :









Définition du projet : rédaction du dossier de presse
Recherche de partenaires associatifs
Formation SINGA sur l'interculturel
Partenariat avec le lieu d'accueil et les acteurs locaux
Mise en place et conduite d'une campagne de crownfunding
Community management et Communication générale: création de visuel, mailing
Préparation logistique et coordination générale des ateliers

Stage LES FILLES SUR LE PONT – Paris
PROGRAMMATION DE « LA REcyclerie »
Conception et mise en place du programme culturel du lieu la REcyclerie
OCT – MARS 2017 :

Pack office

++++

Photoshop

+++

Anglais

++++

Internet

++++









Veille documentaire sur l’éco-responsabilité, l’innovation sociale, l’ESS et initiatives citoyennes
Définition des thématiques mensuelles
Déclinaison des thématiques en événements multiples : conférences, ateliers, projections…
Prise de contact avec les intervenants
Rédaction des dossiers de presse
Gestion logistique, administrative et coordination technique de la mise en place des événements
Elaboration des demandes de subventions

MAI - SEPT 2016 :



Voyages



Littérature



Photographie



Arts de la scène



Cinéma

Stage à UNITE D’ARCHEOLOGIE DE SAINT-DENIS

CONDUITE DE PROJET CULTUREL & MEDIATION CULTURELLE
Animation d’ateliers de sensibilisation et création d’un jeu de piste pour la fête de
Saint-Denis






Recherches documentaires
Planification des réunions de lancement et de suivi du projet
Rédaction du cahier des charges
Présentation au comité de direction
Encadrement des travaux de mise en place du jeu de piste (Logistique, communication…)

