FORMATION
HELHa Tournai
2019-2021
Bachelier en communication (Animation socioculturelle, Journalisme et
Relations publiques)
Spécialisation: Relations publiques

Chargée de
Communication
Anaïs Marescaux
Née le : 05 / 02/ 2001
Célibataire
Permis B

PROFIL
J’ai une grande soif d’apprendre de nouvelles
choses. Je suis très souriante et déterminée.
Quand je me mets sur un projet, je me donne à
fond et je fais attention aux détails.
Je fais partie des mouvements de jeunesse
depuis l’âge de 12 ans et je fais de la danse
country depuis mes 16 ans. J’adore tout ce qui
touche de près ou de loin à la Culture, au
patrimoine et à l’histoire.
J’ai effectué pendant ma dernière année dans
l’enseignement secondaire, en 2018-2019, un
échange linguistique en Flandre ainsi qu’une
formation pour avoir le PSC1 qui est un brevet
de secourisme.

CONTACT
TÉLÉPHONE :
+33 7 85 44 13 87
E-MAIL :
anaismarescaux@hotmail.com
PORTFOLIO :
www.anaïsmarescaux.be

Collège Notre Dame de La Tombe à Kain
2019
•CESS - Option : Langues et Littérature
•First Certificate of English (CAMBRIDGE) - Diplôme d’anglais de niveau B1

PARCOURS
PROFESSIONNEL
Communika de Mons |3 mois
Stage professionnel en communication
Janvier-Avril 2022
•Création de contenu digital (publications pour les réseaux sociaux,
bannière Facebook, community management ...)
•Création de dossiers d’appel d’offre et pour les clients de l’agence
•Animation de formation en communication (Design sprint)
Office du Tourisme de Tournai |1 mois et 3 semaines
Stage professionnel en communication
Février-mars 2021
•Mise en place de projets au sein de la section communication
pour le Carnaval et la sortie du Museum Pass
•Réalisation de plusieurs capsules vidéos
•Communications sur la saison touristique
•Participation à la stratégie promotionnelle de l’Office du Tourisme
HELHa Tournai |3 semaines
Réalisation de projet professionnel pour la HELHa
2020
•Organisation et Communication des Portes Ouvertes Virtuelles et
de la journée d’intégration des premières années
•Réalisation d’une capsule vidéo pour promouvoir l’école

COMPÉTENCES
Logiciels: • Word
Langages :
• Powerpoint
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
• Première Pro
• Wordpress
• Internet et les réseaux sociaux

• Anglais : B2: bonne
maîtrise
• Néerlandais : A2 :
approche de la lecture,
l’écrit et l’oral
• Espagnol : A1: approche
de la lecture et de l’écoute
• Français : langue maternelle

