Julie Casterman

Culture Communication Réseau
http://www.doyoubuzz.com/julie-casterman

EXPÉRIENCES
Gérante
Contact

Apostrophe

 apostrophe.casterman@gmail.



Gestion de projets de communication culturelle. (Stratégie de projets en réseau et développement d'outils visant
à promouvoir la culture à La Réunion)



Chargée de communication à l'année sur les projets : Repère (Réseau Périnatal Réunion), Les Electropicales,
K'Osez Centre de Langues, ZotMovie Festival.



Consultance en stratégie de communication et mise en oeuvre d'outils (relations presse, press kit, supports
graphiques) : Le Saint-Denis du rire (TeatLaKour), Yaelle Trulles, Coucher Of Söleil, Les Ebenistes, Expo
Fragments de Mégot, Expo Père Pedro de Laurent de Gebhardt, Expo "Terres en l'air" Alain G.

com

Présentation
En 3 Mots.
Echanges - Culture - Gestion
De l'adolescence à Zordi. Du
terrain !
Animatrice de camps de



Saint-Leu (France)



CDI



Janvier 2014 - Janvier 2014

Responsable projets / médias
Agence de communication 21°Sud



Etang-Salé (Réunion)



CDI



Depuis Octobre 2010

vacances



Relations presse (Odysséa, Ligue Ctre le Cancer, Ademe, EDF, CGSS, SEMADER, Ecran Jeunes, …)

Elève en art d'expression



Mise en place de stratégie en communication. Elaboration et suivi d’outils variés, selon un plan de
communication, en collaboration avec des prestataires.(Rundépistages, Civis, EFS, Cise, Région Réunion,
Semader, …)

Bénévole en association
culturelle
Enseignante - français
Organisatrice événementiels
Journaliste Radio
Assistante de Gestion
Reporter culture en presse écrite

Journaliste
Groupe H2R (Radio Festival, Chérie Fm, Nrj )
Septembre 2007 - Octobre 2010

Saint-Pierre, Saint-Denis (Réunion)





CDI



Responsable de projets / Com'



Présentation du journal

Apprentie Photographe



Mise en place et développement de l’antenne sud de la rédaction de Radio Festival

Attachée de presse



Reportages de terrain



Domaines : Culture, Sport, Société, Politique, Faits Divers



Actualités + Evénements : Visites présidentielle et ministérielle, Grand Raid, Elections, Cyclones, Chikungunya,
Salon de la maison,…

Bénévole Com' Festival
Belge de racines,
réunionnaise de cœur depuis 9
ans et voyageuse dans l’âme,
c’est dans la rencontre avec

Journaliste – Assistante de gestion

l’autre que je trouve mon

Radio 102 FM

équilibre.



Ravine des Cabris (Réunion)



CDD



Septembre 2005 - Septembre 2007

Envieuse d'apprendre, de



Présentation du journal d'information

partager des connaissances et



Co-réalisation et animation de l’émission culturelle : le Bato Fou Lemysion

des compétences multi-facettes



Assistance en gestion administrative



Organisation de plateaux pour événementiels

au service de projets d'équipe,
porteurs de sens pour les
générations à venir.

Assistante de tournée (spectacle "Un fou noir au pays des blancs")

« L'homme est un être culturel

Artiste Pie TshiBanda

par nature parce qu'il est un être
naturel par culture. » - Edgar





Bruxelles, (Belgique)



CDD



Janvier 2004 - Mars 2004

Gestion des plannings, suivi et diffusion des prestations, relations presse, tâches administratives, ...

Morin

COMPÉTENCES
Relations humaines


Adaptation



Sens du contact



Volonté de travailler en équipe

Journalisme


Recherche, suggestion et rédaction de sujets. Angles, hiérarchisation de l'information.



Direction d'interview



Réalisation de reportages, portraits ou documentaires. Formats sonores pour la radio - photos/reportages pour
la presse écrite



Enregistrement et montage digital



Rédaction et présentation d'un journal . Format complet. Format Flash Info
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Communication


Réflexions, accompagnement à l'élaboration de stratégies de communication



Mise en place d'outils de communications. Préconisation et suivi de réalisation d'outils adaptés aux cibles de
communication. Exemples : Panneaux d'exposition, plaquettes publicitaires, scénographie, sites Internet,
campagnes photo, films, stands d'exposition, ...)



Préconisations graphiques : rédaction de cahier des charges, suivi de création



Suivi de fournisseurs. Soucis de l'innovation et de la collaboration avec des professionnels réunionnais.



Gestion de projet, suivi de budget



Pilotage de plans medias

Relations presse


Réalisation de stratégie presse multi-supports



Organisation de conférences de presse (logistique, lobbying et suivi)



Rédaction de documents presse



Conseils et accompagnement en relations presse



Gestion de la communication de crise (mise en place d'une cellule et d'une procédure adaptée pour une
réactivité au quotidien)



Elaboration d'un réseau de contacts média performant



Veille presse

Evénementiel


Organisation d'évènements sur mesure en collaboration avec des prestataires locaux - Traiteurs, artistes,
happening ... -

Informatique


PAO & Office. InDesign, Word, PowerPoint, Excel, ...



Community management - Réseaux Sociaux



Site web : Mise à jour de contenu éditorial



Environnement Mac & PC



Logiciels Photos.Paint Shop Pro, Photoshop, Picasa.



Logiciels montage. E News, Adeuxi, SoundForge, initiation Quark Express

Photographie


Prises de vue avec Canon EOS 350 D



Angle de l'instant saisi, plus que de la technique



Retouches photos et mise en scène pour exposition

Langues


Anglais : bon niveau. Lu, écrit, parlé



Espagnol : scolaire

FORMATIONS
Brevet de Technicien Supérieur – Assistant de gestion PME-PMI
GEM Formation



Septembre 2005 - Juin 2007

Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, section français – histoire
École Normale Catholique de Brabant Wallon



Septembre 2000 - Juin 2003

Certiﬁcat d’Étude de l’enseignement secondaire supérieur - Orientation littéraire
Collège Saint-Etienne, Belgique



Septembre 1998 - Juin 2000

LOISIRS
Voyages


Sénégal, Maroc, Madagascar, Afrique du Sud, Thaïlande, Malaisie, Suède, Espagne, ...

Sport


Plongée
CV
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Photographie


Carnets de voyage



Exposition amateur "Madagascar - Sérendépité" ( Village artisanal de l'Eperon)
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