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Formations :
 2012 École d’animation et de communications Stéphan Roy Ltée : Narration
professionnelle
2009 AQTR : Monitrice et instructrice, véhicule de promenade
2001 Collège Marsan : Infographie

 1997 Cégep Marie-Victorin : Lettres créations et expressions
 
Qualités et aptitudes :

Je parle et écris un excellent français. J’ai pour langue seconde l’anglais que j'écris et
parle très bien. Perfectionniste, patiente, optimiste et attentionnée, j’ai comme
philosophie que lorsque j’ai à accomplir un projet, j’apprécie m’y appliquer dès les
premiers instants. Le défi du direct, le cas échéant, n’est que motivation
supplémentaire pour me dépasser et performer.

 
Compétences en informatique :

Je travaille sur les deux plateformes mac et pc. Les programmes que j’utilise sont :
Photoshop, Illustrator, Quark Express, InDesign, Dreamweaver, GoLive, Flash,
Microsoft Office, WireFusion, Inscriber, Pro Tools SE, Audacity, Explorer, Firefox,
Safari.

 
Expériences :

Formation de narration professionnelle
Plus de 850 heures de pratiques avec différents coachs en studio et à la maison,
nombreux exercices de diction, une vingtaine de narration variées, une cinquantaine
de publicités de 10, 15, 30 ou 60 secondes, créations de plusieurs personnages et de
textes originaux.

 
CSSS Georges-Phaneuf, département des loisirs, École de conduite St-

Constant, Notixia,
Centre d’action bénévole de Montréal, EPK Training, Université de Montréal
Boîtes vocales personnalisées, voix off pour jeux de tirages, publicités et
présentations, création et narration, e-learning

 
Écoles de conduite :
École de conduite St-Constant · Tecnic Rive-Sud · Pro-Experts · National
Cours de théorie devant un groupe en classe et individuel dans le véhicule - bilingue

 
La maison de l’impôt · Camping Choisy  · L.S.Q.I. · La La La

Human Steps
Contact clients - bilingue

 
PubliTable Média · Imprimerie Daniel Boulet · Réseau Admission Inc.
Conceptions graphiques

 



Émission « Tout en Molière » radio web communautaire
Animation, entrevues et recherche (2 saisons de l’émission hebdomadaire et
émissions spéciales)

 
Hippodrome de Montréal
Infographie pour le programme Info-Course en direct

 
Centres d’intérêts, activités et loisirs :

J’adore énormément la musique et la littérature de tous les genres. Dans mes temps
libres, je m’adonne surtout à l'écriture, au dessin, au chant, à la guitare. Je pratique le
vélo, la natation, le ski de fond ainsi que plusieurs sports d’équipes dont le volley-
ball et le badminton.

 
Références :

CSSS Georges-Phaneuf : Josée Gauthier, technicienne en loisirs (450)
346-1133 École de conduite St-Constant : Léon ou Jacques, gestion du
personnel (450) 632-2335


