Portfolio
Alix
Va n h a e c k e
Campagne de communication
Création graphique & Mise en page ~ Web ~ Photographie ~ Audiovisuel ~ Évènements

Campagne
de communication
Missions effectuées
Gestion globale de la campagne de l’élaboration aux publications,
création de la charte graphique
Sélection des arguments & rédaction des textes
Prise et retouche des photographies
Animation des réseaux sociaux
Logiciels
Photoshop, InDesign, Lightroom, éditeur web : Wix
Réalisations
Création de la brochure
et des visuels publicitaires de la campagne,
Refonte du site web

Campagne de communication pour Gémix, saison 2017
En haut à gauche : deux des visuels publicitaires
Ci-dessus : brochure en 4 pages
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Campagne
de communication

Campagne de communication pour Gémix, saison 2017
Aperçus du site web

Page

3

Création graphique
Travail réalisé
Analyse, réflexion sur l’identité du projet,
définition de son identité visuelle
création de la charte et des éléments graphiques.
Logiciels
Photoshop, Illustrator
Réalisations
Logo Horse Racing Advisory
Affiche du film noir À Fleur de Peau

Ci-dessus, logo Horse Racing Advisory,
Agence Un Jour aux Courses, 2014
Affiche pour le court métrage «À Fleur de Peau»
DUT SRC, 2011
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Mise en page

Travail réalisé
Mise en page
Collecte et/ou rédaction du contenu, relecture
Établir et respecter une charte graphique
Logiciel
InDesign
Réalisations
Dossier de presse de l’opération Arles-Rhône 3
Documents de présentation pour Un Jour aux Courses
Recueil de l’atelier d’écriture à l’Université d’Avignon
Périplum - récit de voyage
Linéarité - livre électronique
CV thématique

Couverture du dossier de presse
«Opération Arles-Rhône 3»
Musée départemental Arles antique, 2011
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Mise en page

Mise en page du dossier de presse
«Opération Arles-Rhône 3»
Musée départemental Arles antique, 2011
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« Alix s’est trouvée
absolument à sa place dans
les différentes missions
qu’elle a assumé avec brio.
Cultivée, précise, dynamique,
perspicace et agréable,
elle nous a apporté une aide
inestimable. »
Corinne Falaschi,
Responsable communication
au Musée Départemental
Arles Antique
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Mise en page

En haut : 4 pages de présentation du concept Condé Racing Club
À gauche : visuel publicitaire pour un Racing Club
Ci-dessus : fiche produit évènement Derby Privé
Un Jour aux Courses, 2014
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Mise en page

Correction et mise en page du recueil de l’atelier d’écriture
Université d’Avignon, 2011-2012
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Mise en page

Pages du récit de voyage «Périplum»
Projet personnel
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Mise en page

Pages extraites de Linéarité,
nouvelle écrite, illustrée et mise en page
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Mise en page
CV Clémentine moniCo // master marketing et management des entreprises touristiques
Expérience

2012-2013 • Coordination
et mise en œuvre du programme d’insertion
citoyenne PCP en Région PACA : gestion des
ressources humaines et des plannings d’activités,
évaluation des besoins, diffusion et communication
du programme. Développement et réalisation de
l’ensemble des activités en région PACA. Pompiers
sans Frontières, Aix-en-Provence • 2012-2013
• Animatrice enfants/adultes Scodi Neri, centre
de vacances Société générale & CRAM, 2 mois,
Olmeto plage (Corse) // Centre culturel et social,
Auriol (Bouches-du-Rhône) • 2009-2012 •
Optométriste Hôpital de la Timone, service
ophtalmologie Dr Ridings, 3 mois, Marseille //
Optique Gasnal/Krys, 3 mois Istres (Bouchesdu-Rhône) // Wellington Optique, 2 ans,
Waterloo (Belgique) • 2009 •
Volontariat Firt
workcamp
Emmaüs village
Carlton, 2 semaines, Carlton
(Royaume-Uni) // Veraldarnivir WF
Iceland, 2 semaines, Hverageroi
(Islande)
• 2008-2010 •
Responsable et équipière polyvalente
Camping de la Sainte Baume, 3 mois,
Nans-les-Pins (Var) // Mc Donald’s 6
mois, Marseille // entre autres
• 2005-2008 • Adjoint,
hôtesse et agent d’animation
Centre de loisirs, 2 mois,
La
Bouilladisse
(Bouches-duRhône) // Service
enfance, 6 mois,
Villecresnes
( Va l - d e Marne)
// entre
autres.
•

Formation
•
2012
• Licence d’optique professionnelle
Clémentine
Université
d’Orsay
(Essone) Savoir proposer des
Monico
examens de vue et des adaptations en lentilles de contact
546 route du
Cauron 83860 pour améliorer les performances visuelles et soulager les
effets de certaines pathologies, gènes, déficiences…
Nans-les-Pins •
06 60 25 47 69 • 2011 • Graduat d’optométrie Institut d’Optique
• clementine.
Raymond Tibaut, Bruxelles (Belgique) • 2008 •
monico@gmail.com Préparation Militaire Gendarmerie Nîmes (Gard)
• née le 08/11/1987 à Sécuriser, secourir et rassurer les populations
Aubagne (13) • Permis • 2006 • Baccalauréat Scientifique option
B
biologie lycée Frédéric Joliot Curie, Aubagne
Loisirs
(Bouches-du-Rhône) • 2005 • BAFA (Brevet
Arts
Martiaux
d’aptitude aux fonctions d’animateur) Inventer
ceinture noire de karaté, et
réaliser des animations pour divertir les
pratique depuis 20 ans en club,
jeunes et les moins jeunes.

mais aussi la karaté contact, selfdefense… // Sports collectifs, de
glisse et de raquettes // Voyages en
volontariat, couchsurfing,
escapade en week-end //
Musiques soul, blues,
musiques du monde
(modernes,
Maghreb, hymne
nationaux...)
rap, RnB,
classique //
Cinéma
…

« Le monde est un livre
dont
chaque
pas
nous
ouvre une page. » Lamartine

J’ai aimé

l’éruption de l’Etna en Sicile,
la vie bruxelloise, l’envol des macareux
en Islande, les nuits londoniennes, les
majestueuses falaises de Bonifaccio, la cuisine
indienne, couchsurfer dans le Costwolds,
surfer dans les Alpes, le désert des
agriates en 4x4, l’échange vécu
en volontariat…

CV mapmonde sur la thématique Tourisme
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Web

Travail réalisé
Évaluation des besoins du client
Administration via les clients web
(Wordpress, Wix…)
Notions de base en développement
Réalisations
Site de Gémix
Site de Horse Racing Advisory
Site personnel (www.lyxa.fr)
et blogs de photographie
(Hip’pict et Gallery)

Aperçu du site de l’agence
Horse Racing Advisory
Un Jour aux Courses, 2014
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Photographie

Expérience
Pratique amateur en numérique depuis 2007
avec un reflex semi-professionnel depuis 2009
Club photo du lycée Aubanel en 2008-2009
Logiciels
Photoshop et Lightroom
Galeries en ligne
www.gallery.lyxa.fr
www.hippict.lyxa.fr
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Photographie
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Audiovisuel
Travail réalisé
Chef de projet (équipe de six personnes) pour la
réalisation du court métrage de A à Z
Écriture du scénario
Organisation du tournage
(planning, demandes d’autorisation, casting…)
Tournage et montage
Logiciels
Première Pro, After Effect, Soundbooth
Réalisations
Court métrage À Fleur de Peau (DUT SRC)
Captation d’une pièce de théâtre
et mini-documentaire
avec la troupe de comédiens amateurs
Les Troubadours Arlésiens (DUT SRC)
Clip de présentation des Écuries des Dalennes

À gauche, images extraites du documentaire
sur les Troubadours Arlésiens, DUT SRC, 2011
À droite, images extraites du clip
de présentation de l’Écurie des Dalennes, 2011
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Audiovisuel

Images extraites du film noir À Fleur de Peau
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Évènements
Organisation d’une animation pour 45 personnes sur une après-midi :
initiation au sulky (10 couples cheval/driver),
suivie de deux courses avec prise de paris

“L’organisation
était parfaite,
j’avais l’impression
de piloter une
Formule 1”
Retour de notre client
sur la gestion de
l’après-midi

Stage de 4 mois au sein de l’agence évènementielle
Un Jour aux Courses

Elaboration & mise en place de l’évènement
(repérages, organisation)
Coordination des partenaires
(définition des rôles, briefing, planning, etc.)
Gestion et suivi le Jour J
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Évènements
Organisation de la journée « La Com fait son Festival »
rassemblant une centaine de communicants
d’Avignon et alentours.
Stage au service communication
du Conseil Général de Vaucluse
prolongé en vacation sur 2 mois.

Définition du projet et de ses objectifs
Mise en place pratique de l’évènement
avec tous les partenaires
Coordination des partenaires
Suivi du public : invitation, relance, accueil, retours
Bilan de la journée et perspectives

Conférence de
la matinée © CG84
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Extraits de revue de presse

De gauche à droite : page facebook de Stratégies, 10/07/12,
La Provence du 07/07/12, Les Échos du mardi du 10/07/12. Page
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Merci de votre intérêt !

Retrouvez mes réalisations complètes
sur www.lyxa.fr

Alix
Va n h a e c k e
Me contacter : 06 32 30 42 90 ou alix@lyxa.fr
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