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15 ans d’expérience en agence de communication
sur des projets de communication interne et externe
et de suivi d’opérations média on/off line

Un statut de chef d’entreprise depuis 2005
Agence de communication Claudine Bucourt
Infographiste et webmaster

www.claudinebucourt.mobi
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15, rue Victor Hugo
14100 Lisieux
Contact@claudinebucourt.mobi
Née le 22 novembre 1960
Permis B

EXPÉRIENCE
●

CRÉATION AGENCE DE COMMUNICATION CLAUDINE BUCOURT|

Depuis 2005 à ce jour
Infographiste et webmaster
www.claudinebucourt.mobi

●

CRÉATION ET GESTION D’UNE GALERIE D’ART à Trouville-sur-Mer
| 2011 à 2013
Galerie Tarquinia |
https://www.tarquinia.fr

SCÉNOGRAPHE ET COMMISSAIRE D’EXPOSITION
pour l’exposition Félix Fournery au grenier à sel d’Honfleur

https://www.tarquinia.fr/felix-fournery.html
Création de la mise en espace|mise en scène des tableaux |sourcing des matériaux|gestion
des équipes de mairie | coordination avec les ayants droit | pilotage des réunions
de chantiers | gestion du timing - des fournisseurs - de la presse |accrochage -décrochage|

pour l’exposition ZINGARO par Antoine Poupel au grenier à sel d’Honfleur
Création de la mise en espace|mise en scène des photos|gestion des équipes de mairie |
coordination avec le photographe | pilotage des réunions de chantiers | gestion du timing - de
la presse|accrochage -décrochage|

CRÉATION DE MOBILIER URBAIN | 2014

pour l’exposition inédite sur le monde hippique selon Robert Doisneau|
dans le cadre des Jeux Equestre mondiaux.
Création et réalisation de triptyques extérieurs pour mise en place sur la plage de Trouville-sur-Mer
https://www.tarquinia.fr/doisneau-monde-hippique.html
- Coordination des équipes, mise au point des prototypes d’après mes croquis- coordination de
la logistique, de la visibilité presse...

●

CRÉATION DE LA MARQUE MON GILET JAUNE
2008

EXPÉRIENCE

RESPONSABLE DES ÉDITIONS ET D’UNE ÉQUIPE DE 4 PERSONNES
| 2003 à 2005
Agence F.C.B.
- Gestion de toute la production des 25 catalogues/année
- Coordination, hiérarchisation et redistribution des informations à communiquer
- Organisation des prises de vue, casting, recherche de lieu,
- choix des ektas, iconographie, gravure, retouches, et print,
- choix des prestataires, devis, facturation et calcul des marges,
- Garant du respect de la charte graphique et l’identité visuelle
- Gestion du trafic Créatifs/Commerciaux
- Re-écriture de body, accroches, board, pige concurrence
- Mise en place avec l’équipe créative d’une ligne éditoriale

CHEF DE PROJET PRINT ET RESPONSABLE DE PRODUCTION
| 1999 à 2003
Missions d’intérim longues durées :
Eurodif : Séminaire annuel de la force de vente (250 pers.) Budget 400 k euros
- Coordination de la production des catalogues produits
- Organisation des shooting, choix des images, retouches gravure - gestion des routeurs
Missions d’intérim longues durées :
Agence LOUIS XIV.DDB |sur les budgets : France Galop, Fa, schwarzkopf, Pommery, Tropicana, Neutrogena, la poste, Bouygues...
Agence ATELIERS ABC | sur les budgets : Cartier France, Piaget et P&O Portsmouth
Agence K. AGENCY : K.F.C, Fnac Junior, Leclerc et Kodak 		
Agence TBWA CORPORATE : Société Générale – gestion d’une campagne multi langues
Agence OGILVY & MATHER Fnac, Caisse d’épargne, Herta, American Express, Niquitin.

FORMATION
-

Formation HTML, CSS méthode empirique
Formation wordpress (expert) : TCV prod (2015)
Formation wordpress : Alsacréation (2012)
Formation sur illustrator : ATAO paris (2005)
Formation expert sur powerpoint : ATAO paris (2005)
Formation à la création d’entreprise : Gestion 95 - Paris (1998)
Ecole supérieure de publicité - Paris :
Formation sur la stratégie de communication (1997)
- American University – Paris : Formation anglais courant (de 1992 à 1995)
- Chambre de Commerce du Havre :
Anglais commercial et maritime (de 1982 à 1984)
- Ecole d’Agencement du Havre : Bac Agencement, Histoire de l’Art,
dessin et architecture, menuiserie, métallurgie (de 1976 à 1979)
- Ecole des Beaux-Arts du Havre : cours du soir (de 1977 à 1979)

LANGUES ET LANGAGES
- Word press, Illustrator, photoshop, indesign, PowerPoint (expert) , word, excel…
- Divers logiciels open source…
- Anglais : Lu - écrit

Centres d’intérêts et activités
- Web et nouvelles technologies, innovations, peinture et littérature.
- Karaté, théâtre école, atelier d’écriture

