
Flora Papegay    

2014 Formation qualifiante de tuteur pour stagiaire 
CTI centre de formation – Lyon 

2012 Diplôme d’études professionnelle webdesigner et 
langage de programmation 
CTI centre de formation – Lyon 

2007 Licence Professionnelle Activité et Techniques de 
Communication, mention assez bien
Université de SAVOIE – IUT  

2006 DEUG Économie et gestion, spécialité Arts : 
information et communication, médiation 
culturelle et arts visuels 
Université de SAVOIE – UFR ATE 

MA FORMATION

CENTRES D’INTÉRÊT

Création 
& Art

Cuisine 
VG

Vélo LectureMusique & 
concerts

MON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Jan 2011 à 
actuellement

Infographiste freelance 

Août 2020 à 
août 2021

Chargée de communication (remplacement congé maternité)  
ÖkoFEN - Saint Baldoph - okofen.com 

Sept 2016 à 
déc 2019

Chargée de communication & directrice artistique  
EDEN CREATIVE - Montréal (CA)  - edencreative.ca 
 

Janvier   
2012 à 

juin 2015

Responsable communication et webmarketing 
TRICOLOR INDUSTRIES - Lyon - sody.fr 

Octobre à 
déc 2011

Webdesigneuse – intégratrice
TAXIBROUSSE (agence de communication) - Lyon

Mai 2008 à 
mars 2011

Webdesigneuse – intégratrice 
SITTI - YZEO (agence web) - Lyon - www.sitti.fr 

Nov et déc 
2007

Infographiste 
Direction départementale de l’agriculture et de  
l’écologie - Chambéry 

Permis B  
Français 
Anglais (niveau intermédiaire)

73000 Chambéry  
flora.papegay@gmail.com
06.52.28.36.96 

MES COMPÉTENCES

BÉNÉVOLATS
Associations, concerts et festivals  
(FIRE, Les Nuits de la Roulotte à Chambéry, 
nombreux événements à Lyon, Canada, États-Unis) 
 
Communication print et web, management équipe 
bénévole (8 à 30 personnes), décoration, aide 
montage/démontage, accueil point infos et billeterie 
ainsi qu’artiste intervenante 

Chargée de communication - infographiste web et print 
15 ans d’expÉrience - diplomÉe en arts visuels - polyvalence & RAPIDITÉ d’ÉXÉCUTION

  PRINT   WEB   AUTRES 
 

  PERSONNELLES

 Logo, carte de visite, flyer, 
affiche, panneau, brochure 
commercial et technique, 
catalogue produit, notice et  
plan technique, flocage véhicule 
etc  
 

 Prise en charge de l’ensemble 
de la procédure avec imprimeur 
(devis, BAT, réception et contrôle 
qualité)

 Webdesign, Wordpress, 
codage (HTML, CSS, PHP), 
référencement naturel, 
intégration contenu 
 

 Design, création et envoi 
newsletter 
 

 Réseaux sociaux : facebook, 
Instagram, analyse données, 
publicités, évenements, plan de 
communication 

 Prise de vue et montage vidéo
 Prise de vue et retouche photo  

 Présentation Power Point 

 Encadrement et formation de 
stagiaire et assistant

 Spécialiste en accent sur les 
majuscules et communication 
événementielle 
 

Créativité
Rapidité d’éxécution

Autonomie 
Organisation

Force de proposition  
Prise d’initiative 
Autoformation 

Orthographe et grammaire

Photoshop 2021,  
Indesign 2021, Illustrator 2021

Wordpress, Dreamweaver,  
Mailchimp, Sendinblue

Première, After Effect, 
Lightroom, Microsoft Office 

www.mamzelleflora.com
linktr.ee/florapapegay


