LAURENE FAGES

Consultante en communication
Chargée de communication
Web & Graphic Design / Video / Photographie

SITUATION ACTUELLE
LAUREN FAGES, 26 ANS, titulaire du permis B.
Je suis actuellement contractuelle de la fonction publique Chef de projet
web à l’Observatoire de Midi-Pyrénées jusqu’à fin juillet.
Mais aussi freelance en consulting, conception de site web, graphisme,
vidéo et photographie.

PARCOURS SCOLAIRE / DIPLOMES
FORMATION EN COMMUNICATION
Septembre 2011 - Aout 2012

Dans le cadre d’un contrat de professionalisation j’ai été formé en
stratégie de communication, conception web, dessin technique, 3d
chez IFORCO.

LICENCE PROFESSIONNELLE CISPM
Septembre 2009 - Juin 2010

En licence professionnelle en conception et intégration de services
et produits multimédia à l’IUT de Tarbes j’ai été formé dans
plusieurs domaines : Stratégie de communication, Technologie de
l’information, Stratégie web, Evenementiel, Social media,
Communication graphique, Conception graphique et web,
Photographie, Vidéo, Art et Esthétique.

B.T.S. DES PROFESSIONS IMMOBILIERES
Septembre 2007 - Juin 2009

Formation en alternance
Je n’ai pas souhaité continuer dans le secteur de l’immobilier.
Néanmoins je considère cette expérience comme bénéfique. J’ai
pu accéder à des cours de communication, de droits, d’économie,
de marketing et découvrir le monde du travail. C’est aussi grace à
l’obtention de ce BAC+2 (7% de réussite au diplome cette année
là) que j’ai pu entrer en Licence CISPM.

OBTENTION DU BACCALAUREAT LITTERAIRE
option Espagnol renforcé et musique
Juin 2006

COMPETENCES
Communication :
Stratégie de communication, Technologie de l’information,
Stratégie web, Evenementiel, Social Media,
Community Management, Design créatif

Creation graphique / photographie / video
Photoshop / Illustrator / Premiere / Indesign

Web
Worpress, Mailing, Social Media, HTML 5 & Css, Javascript, Php,

5 rue Lamarck
31400 Toulouse

www.laurenfages.com
https://www.linkedin.com/pub/lauren-fages/
06 70 44 28 64
lauren.fages@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis mes 12 ans, je m’implique dans divers projets culturels où je
m’adonne bénévolement à la gestion de projets dans l’audiovisuel et des
évènements associatif ou musicaux.
CHEF DE PROJET WEB / CONCEPTRICE WEB

Mars - Juillet 2015

Ma mission est d’étudier et concevoir la refonte de la totalité des sites
web de l’Observatoire de Midi-Pyrénées et de créer de nouvelles
maquettes.
FREELANCER

Depuis 2013

Création de l’entreprise Lauren Fages spécialisée en consulting,
conception de site web, graphisme, vidéo, photographie
CADREUSE/ ASSISTANTE DIRECTEUR / DESIGNER GRAPHIQUE
Depuis 2012

Cadreurs / Assistante Caméra / Assistante Directeur de la photographie
/ Travaux graphiques / Création de Typographies.
CHARGEE DE COMMUNICATION / DESSINATRICE TECHNIQUE

Aout 2011- Aout 2012

Dans le cadre d’un contrat de professionalisation au sein du bureau
d’études BE2O j’étais chargée de la communication de lentreprise (
création du site web, conception de banniere, carte de visites...) J’ai
aussi pu découvrir la profession de dessinatrice technique et ainsi
concevoir des plans de chantiers pour des projets écologiques.
CHARGEE DE COMMUNICATION POUR UNE SALLE DE CONCERT

Sept 2010 - Juin 2011

Création de l’identité visuelle, Flyers de programmation mensuels, Site
web pour le restaurant / salle de concert le Madrugada
STAGIAIRE CHEF DE PROJET / WEB &GRAPHISTE
Avril 2010 - Juin 2010

Lors d’un stage pour l’entreprise Digital Media je me suis initié aux
métiers de chef de projet / web designer / graphiste. J’ai pu réaliser des
identités visuelles et concevoir des sites web.

LANGUES PARLEES
Anglais
Espagnol
Néerlandais

COMPETENCES PERSONNELLES

creativite

implication

rapidite

ecoute

HOBBIES
Musique, Concerts, Expositions, Lecture, Dessin, Photographie, Film,
Volley Ball, Voyages

