Lucie-Jade Berthe - Couteau suisse de la communication

Lucie-Jade BERTHE		

COUTEAU DE LA COMMUNICATION

Graphiste, communicante, motion design, digital painter et organisatrice d’événement

Touche à tout et perfectionniste, je me suis formée à être très polyvalente et assurer une communication totale. Colorée et décalée, la
communication est une passion que je partage avec vous.
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DIGITAL PAINTING

DIGITAL PAINTING
Création unique et sur commande, le digital painting ou peinture digitale est un mélange entre du photomontage de
plusieurs dizaine d’éléments et d’un ajout de peinture acrylique après impression.

Ce sont en général des grands formats imprimés sur toile ou aluminium en fonction de la demande et du rendu souhaité.
Ce sont des créations purement artistiques.
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ATELIER D’CALÉS

ATELIER D’CALES
Association située à Fontaine-Lès-Dijon, c’est un atelier
collaboratif sur le travail du bois et du métal. Elle fait partie
du réseau FabLab francais.

Depuis 2015, je suis en charge de leur communication et
de l’organisation d’événements (workshop, café réparation,
exposition artistique, concert et apéro projet)
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WORKSHOP « Fabrication de remorque à vélo»
Fabrication de 3 types de remorques à vélo, en récupération, en bois et en métal

Les participants ont appris les bases de fabrication d’un projet avec initation du travail du bois
et du métal, démontage de palettes, soudure et assemblage final du projet.
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ATELIER D’CALÉS

affiche apéro projet octobre 2017.pdf 1 11/10/2017 17:20:38

Atelier

D’calés

vous invite
à venir partager et discuter de vos projets,
partager un moment convivial

Apéro

Projets
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Samedi
14 Octobre

à partir de

18h

5 rue des ponnières Fontaine-Lès-Dijon
Contacts : 06.63.29.37.49 / atelier.d.cales@gmail.com / Facebook

APERO PROJET
Apéritif convivial et détendu avec les adhérents de l’association où les idées circulent.

Ces réunions ont pour but de faire se rencontrer les adhérents de l’association entre eux et avec ceux d’autres associations similaires.
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ATELIER D’CALÉS

CAFÉ RÉPARATION
Événément en partenariat avec une ou plusieurs associations dijonnaises autour de la réparation de tous types
d’objets.

Les visiteurs amènent leurs objets cassés et les membres des associations sont présents pour les réparer gratuitement. Le
but est de montrer que les objets peuvent avoir une seconde vie. Le flyer était en format DL et mis en page comme un menu
de restaurant pour faire le lien avec le thème de l’événement.
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ATELIER D’CALÉS

WORKSHOP «Mobilier en palettes»
Atelier autour de la conception de mobilier en bois de palettes récupérées.

Les particiapatns ont appris à démonter une palette, suivre un plan et assembler les ressources pour fabriquer un meuble. Des plans étaient à disposition ou
les personnes venaient avec leur propre projet. Tant pour les débutants que pour les bricoleurs avérés.
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ATELIER D’CALÉS

EXPOSITION ARTISANALE ET ARTISTIQUE + CONCERT
Événement culturel avec la participation de 12 artistes et artisans suivi d’un concert avec restauration sur place

Les artistes et artisans présents ont présenté le temps d’un week end leur savoir-faire en lien avec le travail du bois et/ou du métal. Une buvette
et un espace snack étaient assurés par une association partenaire. Le samedi soir, un concert était proposé en prix libre.
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COMMUNICATION D‘ENTREPRISE

COMMUNICATION D’ENTREPRISE
Réalisation d’un journal d’informations annuel pour une assocaition de chefs d’entreprise et
annonce de la création de pages sur les réseaux sociaux au sein d’une entreprise

Support print et numérique pour la
d’informations et de reporting d’activités
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Développement d’une stratégie de communication pour le
lancement de pages Facebook et LinkedIn d’une entreprise

2018

Afin de préparer de façon optimale l’entrée de l’entreprise sur les réseaux

Charte d’Utilisation des Médias Sociaux
– APF Entreprises 21

sociaux, plusieurs documents de communiction ont été créés.

STRAtégie de communication
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plan de communication

Communication d’entreprise

Plan d’actions Médias Sociaux
APF Entreprises 21

2018
Plan de communication
(Réseaux Sociaux)

30/11/2017

18/01/2018
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Création d’une charte graphique et d’un plan de
communication dans le cadre de la création d’un logo pour
un regroupement d’établissements éducatifs

Charte graphique du Pôle
Régional des Industries
Graphiques

Charte graphique
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PLAN DE COMMUNICATION
DU PRIG

2016
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FLYER ET BROCHURE TRIPTYQUE INSTITUTIONNELS

BROCHURE TRIPTYQUE
INSTITUTIONNELLE
Brochure à destination des professionnels pour le versement de la taxe d’apprentissage à un établisssement
scolaire.
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Flyer A4 INSTITUTIONNEL
Flyer recto/verso accompagnant la brochure afin d’avoir un impact visuel immédiatement et ne pas
surchargé en informations le prospect.
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BANDE DESSINÉE

BANDE DESSINÉE
Sur plusieurs numéros d’un magazine dijonnais, j’ai réalisé
une petite BD humoriqtique de style kawaï.

ILLUSTRATION		
bANDE DESSINée 			
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PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE
Une photo reflète un instant, un état d’esprit,
une personne.
C’est toute la beauté de la photographie.
«Vous ne prenez pas une photographie, vous la faites.»
Ansel Adams
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Lucie-Jade Berthe - Couteau suisse de la communication

CELA VOUS A PLU ?
Un projet, une mission à me confier ?
Je suis votre communicante !
Prenons rendez-vous afin de nous rencontrer et discuter !

tél : 06.63.29.37.49
@ : lucie-jade@star-and-us.fr
site : www.star-and-us.fr
adresse : place des rotondes, dijon

