Christelle Girard
16, avenue de Bellevue
78700 Conflans-Sainte-Honorine
Tel. : 06 47 96 09 82
Email : lesmotsenseine@yahoo.fr
Site : www.lesmotsenseine.fr

Née le 17 juin 1972 à Limoges
Mariée, 1 enfant

FORMATRICE INDÉPENDANTE EN COMMUNICATION ÉCRITE
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015-

2014-

2013-2014
2012-2014
1995-2014
1999-2004

Formatrice indépendante : Remise à niveau en orthographe, améliorer ses
écrits professionnels, rédiger des e-mails efficaces… (Pierre&Vacances, Invest
Securities, Orthopass…)
Obtention d’un numéro d’activité de prestataire de formation :
N° 11788287478 enregistré auprès du préfet de région d’Île-de-France
Préparatrice de copie et lectrice pour les éditions Jets d’Encre
Création de l’entreprise Les Mots en Seine® - Activité d’écrivain conseil®
Correction, réécriture et rédaction d’éditos, d’articles web, de contenu SEO,
de biographies, support de communication, revues internes d’entreprises...
Lectrice pour les éditions numériques HQN
Travail de rewriting pour les éditions Harlequin
Professeur de lettres classiques en collèges ZEP
Vacations en FLE à l'IUT du Mans et à l’université de Nantes (SUEFLE) pour des
étudiants de tous pays (cours de phonétique, philologie, histoire de la langue
française, conversation, écriture)

FORMATION
1995
CAPES de lettres classiques (IUFM de Limoges)
1994
Certificat 2 de sanskrit, mention très bien (faculté des lettres de Limoges)
1991
Hypokhâgne
1990
Baccalauréat A2, mention très bien
Langues étrangères
Allemand, anglais, chinois (HSK 3 en 2011), notions d’italien
Langues anciennes
Latin, grec, sanskrit, épigraphie égyptienne
Informatiques
Word, Excel, divers logiciels
Théâtre
Pratique théâtrale, écriture
FORMATION PROFESSIONNELLE
2015
2014
2010

Formation au métier de correcteur, CEC de Paris (intervenants : J.-P. Colignon,
J. Décourt)
Certification Voltaire (score obtenu : 968 – Niveau expert)
Formation d’écrivain public CNED

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES



Animation de clubs : échecs, civilisations antiques, théâtre, jeux de rôles, calligraphie
Encadrement de voyages scolaires en France et à l’étranger (Jura, Angleterre, Italie,
Allemagne…)

AUTRES CENTRES D’INTÉRÊTS








L'écriture : participation à des ateliers, textes personnels, écriture d’articles, comptes
rendus, préfaces…
Les voyages culturels : Etats-Unis, Autriche, Maroc, Égypte, Portugal, Tunisie,
République Tchèque…
Le sport : running en club et compétition, natation, fitness, basket, échecs en club,
squash, tennis…
La musique : pratique de divers instruments : orgue, violon, synthétiseur, accordéon
La lecture : participation à des Prix des Lecteurs : «Elle›› en 2007, «Côté Femme›› en
2006
La mode, la cosmétique (participation à des défilés, organisation de soirées)
La cuisine (exotique, terroir, gastronomique)

