
 

Formation 

Katie 
Palluault 

Polyvalente, organisée et autonome, j'analyse les 

situations et m'adapte aux besoins. Autodidacte, je sais

trouver des solutions et les mettre en œuvre.  

Indépendante depuis 10 ans, je souhaite aujourd'hui

rejoindre une équipe dynamique et joyeuse. 

Expérience Professionnelle 

Formation initiale et continue en informatique et communication 
(IUT d’Alençon, Ecole de commerce, Chambres des métiers, Essentiel 
Formation, Zénos, …), conception de supports, utilisation de Moodle 
Communication digitale (Bernard Koura, www.uzeste.org, Cie Uz & 
Coutumes…) 

Profil  

Formatrice en informatique et communication digitale 
et Chargée de communication, cheffe de projet web 

2019 
- 
2009 

Contact 

44600 St Nazaire 

F o r m a t r i c e   

C h a r g é e  d e  C o m m u n i c a t i o n   

katie.palluault@gmail.com 

www.katie.entrezsansfrapper.org  

06 61 20 86 91 

Indépendante, France 

Coordinatrice de dispositifs d'Etat 2008 
- 
2010 

FDCSX95, Val d'Oise 

Accueil et travail de proximité en direction des publics 
Création de supports de prévention print et digitaux 
Animation de groupe de parole, forums et communautés, 
permanences téléphoniques 

Animatrice de prévention et de Réduction Des Risques 
2006 
- 
2008 

Association AIDES Grand-Ouest 

2011 
- 
2015 

2019 Tourner et monter un reportage pro avec 
son smartphone 
MOOC Ecole de l'image Les Gobelins 

Pilotage et coordination des dispositifs d’État d'aide à la parentalité 
REAAP, PIF (150 K€) 
Animation de réseaux de partenaires institutionnels et associatifs 
Communication interne et externe, création d’outils (site web, 
intranet, newsletters, publications papier, bulletins municipaux…) 
Formation des professionnels à la lutte contre les discriminations, à 
la clinique de concertation 
Animation d’ateliers d’analyse de pratiques  

Concerts, déambulation, animation de rue 

Orchestre de cirque accompagnant les circassiens 

Enregistrement du clip "Happy From Le Mans" 

Saxophoniste, musicienne et technicienne du spectacle 
Fanfare Circazik, Cité du Cirque, Le Mans 

Animation et développement de réseaux locaux, nationaux, 
internationaux 
Communication interne, relations publiques et presse, 
représentation auprès d'instances nationales et internationales 
Organisation d'événement, gestion de projet, formation des 
bénévoles 

Animatrice, chargée de développement de la vie 
associative, membre du bureau national 

2012 
- 
2010 

Fédération Femmes Solidaires, France 

2017 Maître-praticien en aromathérapie familiale 
FF d'aromathérapie 

2015 Enseigner et former avec le numérique 
MOOC ENS Cachan & ENS Lyon 

2003 Technicien du son spécialité multimédia 
ITEMM 

1997 
2000 

DE Fonctions d'Animation 
Min. Jeunesse sports éducation populaire 

2006 Attestation de Formation aux Premiers 
Secours 

Compétences 

Organisation • Gestion de projet • Coordination • 

Pédagogie inversée • Créativité • Ecoute • Entretien 

individuel • Animation de réunion et groupe de travail •

Innovation • Création de supports de communication et 

d’apprentissage • Elaboration et suivi du cahier des 

charges • Réalisation de reportage audio et vidéo • 

 
INFORMATIQUE 

Windows, IOS et Android • Internet Création de site 

(Wordpress) et e-boutique (Prestashop, Wordpress), 

administration serveurs, diffusion streaming •

Bureautique experte Word, Excel et Powerpoint • 

Graphisme et photo Photoshop, The Gimp, Illustrator, 

Inkscape • PAO Scribus, Publisher • Vidéo Flimic Pro, 

LumaFusion, KDEnlive • E-marketing B2B et B2C • 


