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Permis B

Communication et organisation de projets internes et externes.
Esprit d’équipe, écoute active, appétence à la conduite de projet.

Infographiste et webmaster
https://www.claudinebucourt.mobi/
Artiste plasticienne
https://www.cibiartiste.com/ 

E X P É R I E N C E S

Maitrise du Pack Office 
Maitrise de la Suite Adobe 
 
Maitrise de wordpress 
CRM : CEGID, Kompass
Maitrise de divers logiciels open source…
Anglais : Lu -  écrit 

CompétencesRessorts

Responsable commerciale Project Management - Lecuyer Lisieux
Management, encadrement et formation de l’équipe de vente - Négociation commerciale
- développement d’un climat de confiance avec le client et de sa pérennisation ;
- hiérarchisation du besoin client 
- mise en place d’outils d’aide à la cotation rapide : calcul des cadences, des matières premières, transport ;
- de l’argumentaire de vente à la carte (oral, écrit et visuel) selon la typologie de clients ;
- du panier moyen de facturation et de son optimisation, gestions des flux ;
- mise en place de  propositions commerciales complètes ; gestion du temps masqué et polluant, indentification des freins, déterminer les leviers
  d’actions, déploiement des solutions ; relances transversales des services concernés pour garantir la tenue des délais annoncés ;  
gestion et pilotage des prototypes jusqu’au lancement série ; reporting, suivi hebdo/mensuel via l’ERP Cegid ; Sourcing du négoce avec incoterm adapté
- travail en synergie avec le département logistique et achats; Gestion relation client et litiges.  | 2018 -2020| 

Organisation et pilotage de la vente aux enchères de l’opération rue de Lou « Plaque de rue de Lisieux customisées par des artistes de renom »
Organisation et pilotage de la 2ème édition de « Lisieux en art »
Organisation et pilotage de l’évenement « Lisieux remonte le temps »
Organisation et pilotage de l’exposition éphémère « Regards d’artistes »  
en lien avec la mairie de Lisieux - Gestion et coordination de toute la mise en oeuvre opérationnelle - gestion des artistes et des contrats
Coordination avec le commissaire-priseur - Mise en place du plan d’action de communication - Mise en place du live painting (2 artistes) - Animation dessin avec les enfants -  
Ecriture du dossier de presse - gestion avec la presse - Création des affiches - Community manager - Référent logistique durant l’opération | 2020 - 2021 | 

Vice-présidente de l’association Le Lab Lisieux Normandie
Et responsable de l’identité visuelle et de la communication et webmaster
https://www.lelab-normandie.com/ | depuis  2021| 

Scénographe et commissaire d’exposition pour la ville d’Honfleur
Pour l’exposition ZINGARO par Antoine Poupel au Grenier à sel d’Honfleur
Pour l’exposition Félix Fournery au grenier à sel d’Honfleur 
- Coordination et pilotage des réunions de chantiers avec la mairie - Création de la mise en espace dans le grenier à sel 
d’après le volume proposé - Gestion des droits d’auteurs - Relation presse | 2014 - 2015 | 

Scénographe et commissaire d’exposition pour la ville de Trouville-sur-Mer
Création d’un mobilier urbain pour installation sur la plage pour une  
exposition inédite sur le monde hippique selon Robert Doisneau
- Coordination et pilotage des réunions de chantier avec l’équipe de la mairie - dessin, création et réalisation  
de triptyques extérieurs en dibond  pour mise en espace sur la plage de Trouville-sur-Mer - mise au point des  
prototypes d’après mes croquis | 2014 | 

Création de la marque mon gilet jaune
- Dépôt à l’inpi - https://www.mongiletjaune.mobi/  | 2008 | 
Responsable des éditions et d’une équipe de 4 personnes | 2004 à 2012 |  
Agence F.C.B. - Coordinatrice média Charles Jourdan Chaussures -1997 à 2004

Création et Gestion d’une galerie d’art à Trouville-sur-Mer (2013)  
Galerie Tarquinia - spécialisée dans la photo équestre
Exposition des clichés inédits de Robert Doisneau sur le monde hippique, clichés polaroïd de Sarah Moon, tirages de de Vanden Eeckhoudt, 
Gilbert Garcin, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Antoine Agoudjian... Recherches d’artistes, travail en synergie avec leur spécificité
Organisation des vernissages - mailing ciblés vers de l’institutionnel influent - création des affiches, flyers, etc.



Formation wordpress (expert) (2013) 

Formation sur suite adobe : ATAO paris (2005) 

Formation expert sur powerpoint (2005) 
 
Formation à la création d’entreprise (1998) 

Ecole supérieure de publicité (1997)

Formation sur la stratégie de communication (1997) 

Chambre de Commerce du Havre :  
anglais commercial et maritime (1982 à 1984) 

Ecole d’Agencement du Havre : Histoire de l’Art, dessin,  
architecture, menuiserie, métallurgie (1976 à 1979) 

Ecole des Beaux-Arts du  Havre :  (1977 à 1979)

Maitrise de la Suite Adobe 
 
Pack Office, (expert PowerPoint),  

Wordpress et e-commerce 

Divers logiciels open source…

CRM : CEGID, Kompass 

Anglais : Lu -  écrit 

Plasticienne - peinture, sculpture 
Cotée chez Arcurial en 2012
https://www.cibiartiste.com/ 

Théâtre école 

Atelier d’écriture et littérature
 
Citoyenne responsable

F o r m a t i o n s

L A N G U E S  E T  L A N G A G E S

V I O L O N  D ’ I N G R E S


