
Dans les secteurs de la communication, publicité, packaging,
cabinets d’architecture.

Mise en page : réalisation d’un mensuel, de plaquettes, etc.
Mise au point : déclinaison d’un projet créatif.
Retouche image : correction colorimétrique, photomontage, etc.
Montage manuel : réalisation en volume 3D de projets (boîte Christofle, 
Origami, livres, packaging.
Packaging : développement et éxecution d’emballages pour toutes des marques 
agroalimentaires, petfood (Danone, Whiskas, Pedigree, Auchan, U, Intermarché, etc.)
Retail : signalétique GMS (pourt: Géant, U, Jardiland, Kiabi, Bricorama, etc.).

Déléguer : les travaux en fonction des compétences d’une équipe.
Prise de brief : prise de connaissance des différentes pistes à développer.
Organiser : gérer les priorités.
Méthodologie : connaissance technique des outils utilisés afin d’optimiser
 le travail.
Disponibilité : adaptabilité aux urgences du moment.
Transmission : partager ses connaissances techniques aux différentes 
 équipes en place.

PERSÉVÉRANTE PATIENTE

AUTONOME

COMPÉTITIVE

AUTODIDACTE

SENSIBLE

CRÉATIVE
EXIGEANTE ATTENTIVE

Sophie Pouit
sophie.pouit@digitalcocoon.org

9 av Corentin Cariou - Paris 75019
Port: 06 60 87 97 79

Sensible à la communication visuelle, 
j’ai suivi une formation en photographie en 2016/2017.

Je suis actuellement en formation Community Manager 
chez Digital Cocoon (Paris 11e) où je développe mon 

agilité et mon expertise des réseaux sociaux et de 
l’image, notamment la vidéo.

Convaincue que la vidéo est un outil incontournable
de la de la promotion 2.0 des entreprises.

Tennis : Enseigne et pratique le Tennis (ex. classement 15/1). 
Hiver 2003 et 2006 : vice-championne du Loiret.

1999/1989/1990 : championne du Loiret 3e Série. 
Théâtre : 2008/2009 : participe à un atelier de théâtre.

Voyage : 2016 - Visite de New York en photographiant
la Street Art et la créativité visuelle de la ville.

Coopérative de la Louve : Membre actif à la Louve
(supermarché coopératif - Paris 18e) 

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES

LANGUES

QUALITÉS PERSONNELLES

INTÉRÊTS PERSONNELS

Anglais
(lu, parlé, écrit) Espagnol

(lu, parlé)

Utilisation des Réseaux sociaux
Communiquer par
les outils numériques

Élaboration
de projets
collaboratifs

Élaboration projet vidéo
Tournage et montage

INFOGRAPHISTE DEPUIS 1989 

2017-2016 : Formation Community Manager (Digital Cocoon)
2016-2017 : BEP adulte Photographie (CE3P)
1984 : Baccalauréat (série L).
1987 :  Cours du soir à l’IAV des Beaux Arts d’Orléans sur l’Affiche.
1983 : Tronc Commun Degré d’Éducateur Sportif  
 (1er et 2er Degré d’Éducateur de Tennis).
En continue :  Auto-formation CC Adobe - Mooc (Louvre-Gobelins) - Youtube

FORMATION

EXPÉRIENCES

Réalisations :

Compétences transférables :

Intangibles (2016-2017), Malherbes Design 2001-2015), Interim : Aura, 
Kara, Aquent Partner (1997-2015) Bronson (2015), Carré Noir (2010-11), 
Design Design (2007), Highway (2008-2009)), Black and Gold (2000-1999), 
Accord-Valmy (199-1998),Groupe Mars-Unisabi (1994-1997).

(en veille permanente sur ses outils de communication)

CURIEUSE

AGILE

(lu, parlé, écrit)(lu, parlé, écrit)

A la recherche d’un stage de Community Manager “vidéo”

Adobe Photoshop

Drive, Slack, Trello, Padlet
LinkedIn, Facebook, Instagram, Tweeter
Adobe Première Pro
Adobe Lightroom
Adobe InDesign
Adobe Illustrator


