
Gaëtane FIQUET
2, chemin du bout de haut 
14480 Amblie
Tél : 02 31 80 73 45 / 06 22 51 14 07  

gaetanefiquet@free.fr
15/03/1979 - 26 ans
Permis de conduire

Voiture à disposition

EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE
                                   

  DOCUMENTATION / INFORMATION – COMMUNICATION       
  
 Stage de documentaliste d’entreprise
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU PAYS D’AUGE 
Honfleur - Mars à juillet 2005
- Recherche documentaire 
- Analyse documentaire
- Produits documentaires : panorama de presse quotidien,
dossiers documentaires, création d’un bulletin bibliographique
- Réalisation de modes opératoires et procédures
- Paramétrage du logiciel documentaire ESDMS

 Chargée de revue de presse quotidienne
Transport, Energie, Environnement, Agroalimentaire
TNS MEDIA INTELLIGENCE 
Paris - Janvier 2003 à Juillet 2004
- Revue de presse et veille média nationale et internationale quotidienne
- Gestion électronique des informations

 Assistante service communication
AGENCE FRANÇAISE DE L'INGENIERIE TOURISTIQUE  
Paris - Octobre 2000 à décembre 2002
- Panorama de presse interne quotidien sur le secteur du tourisme
- Edition : mise en place d’une collection pour l’édition des études 
réalisées par l’agence (charte graphique, relecture, relations imprimeur)
- Site Internet institutionnel : mise à jour du site 
(Arborescence, multimédia, base de données)
- Partenariat : gestion du réseau des partenaires de l’agence 
(320 membres)

 Stages de réalisation de Vidéos
SOCIETE ALGOTHERM (Caen octobre 1999 - avril 2000)
Montage de vidéos pédagogiques et institutionnelles.
LA POSTE (Caen mai - juin 1999)
Réalisation d’une vidéo documentaire sur le métier de facteur 
VERT LEZARD : Réalisation d’une vidéo de présentation des activités 
de l’association culturelle

  ACCUEIL / VENTE

 BUS VERTS DU CALVADOS : Bayeux juillet - août 2000 et 1999
Responsable de l’accueil de la gare routière, gestion des ventes et
organisation de plannings.

 LE BOARDWALK : ETATS-UNIS juin - septembre 1998
Accueil du public du Parc d’attraction de Santa Cruz (Californie) 
et  gestion des ventes.

FORMATION

Licence professionnelle de 
documentation d’entreprise et 
bases de données
Institut Régional des Techniques de 
Documentation - Rouen - 2005

D.U.T Information -
Communication des entreprises
I.U.T de Caen - 1999

Baccalauréat série littéraire option 
cinéma audiovisuel (A 3) 
Lycée de Vire - 1997

INFORMATIQUE

Bases de données
ACCESS : 
Réalisation d’une base de données 
de photos pour le théâtre national de 
l’Odéon

Logiciels documentaires
ES DMS / CINDOC

Serveurs de banques de données
QUESTEL / DIALOG

Site Web
DREAMWEAVER  / langage HTML

Traitement de texte et tableurs 
OFFICE

LANGUE 

Anglais : courant 
Séjours linguistiques et 
professionnels en Angleterre et aux 
Etats-Unis

Loisirs
Informatique : Création d’une 
base de données musicale
Sport : sports nautiques
Cinéma
Voyages
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