Léa Foglar
Web • Rédaction • Communication
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Développement de projets pour promouvoir l'écriture auprès des jeunes
– suivi des ateliers d'écriture, appui à l'organisation d'événements
– communication : articles web, réseaux sociaux, newsletter, recueils...
Travail sur les sites web Vercors rando et Université Vercors
– rédaction, correction et intégration des contenus (textes et images)

Stage en maison d’édition | Éditions Ulmer, Paris
– relecture et correction, recherche iconographique
– suivi des projets et des relations avec les auteurs

Stage en librairie BD | Planètes Interdites, Montpellier
– accueil, conseil et vente, participation aux événements, mise en rayon

Monitrice au service audiovisuel | Université Grenoble 3
– maintenance et prêt de matériel audiovisuel aux enseignants

2 ans
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Logiciels

mention bien
Université Grenoble Alpes

Service civique | Labo des histoires Auvergne-Rhône-Alpes

6 mois

Anglais
Allemand
Japonais

Métiers de l’édition et de la diffusion

Stage en gestion de contenus | Parc naturel régional du Vercors

3 mois

Langues

2017

Master pro

Baccalauréat série L

5 mois

leafoglar.fr
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8 mois
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EXPÉRIENCE

06 . 89 . 05 . 50 . 64
lea.foglar@gmail.com

•

mention très bien
Spécialité anglais renforcé
Lycée Champollion, Grenoble

Contact



mention bien
Université Grenoble Alpes

2016

8, rue Rose Garret
38000 Grenoble

Conception, rédaction et réalisation web
mention très bien
Université Grenoble Alpes

2014
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Licence pro Métiers du numérique

Licence de sociologie

COMPÉTENCES
InDesign Photoshop MS Office

Wordpress Joomla

Rédaction
Mise en page
Communication
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HTML/CSS
CMS
Suivi de projet
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INTÉRÊTS
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Nature
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Jeux

DIY

Engagement personnel
• R
 édaction d’articles pour le webzine de
bande dessinée BoDoï
• 5 séjours de volontariat au Royaume‑Uni
pour la conservation du patrimoine naturel avec
le National Trust for Scotland et Trees For Life

