
Plannification - relation client 
arborescence -  recettage
étude SEO - audit - intégration de contenu

Gestion de Projet web

Webmarketing et communication Étude, analyse de la cible & du produit 
rédaction d’articles et de newsletters - actions SMO
stratégie de diffusion - calendrier éditorial, rédaction 
web, fiche produit, annonces SEA, newsletters et SMO, 
intégration texte et multimédia - brand content

Création de site web Création de site web vitrine, marchand et elearning 
(wix, wordpress, learnybox), Mise à jour

Graphime multimédia Photographie - captation vidéo - montage photo 
et vidéo - création de logos - support print et web  
publicité, landing page, catalogue, affiche, flyer, 
ouvrage...- zoning intéractif

Accueil, vente, médiation et formation Accueil, vente, médiation culturelle, guide, assistante 
commerciale, enseignement web, théâtre et arts 
plastiques, art-thérapie...

Formations

2018 - 

2018 -    Chef de projet web 
GRETA - Vannes 

2011 - DNSEP (Master - Diplôme National d’Expression 
Plastique) CCA - Martinique

Diplômes

2009 - DNAP (Licence - Diplôme National d’Art Plastique 
Félicitations du jury) IRAVM - Martinique

2006/08 - Bac+2 Ecole Supérieure des Beaux Arts de Cornouailles 
Quimper

2006 - DAEU A - IUT - Troyes

1998/06 - Formation de l’acteur - Paris

Stages

2018 -

2017 -  

2015 -

Carat - Paris

Ty dressing - Lorient

IHEAP - New York

Compétences

Expériences Gestion de projet - Webmarketing 
Graphisme multimédia  - Communication

Commerce - Animation

Médiation - Enseignement

07/2018 - 10/2018 -

02/2019 - 03/2020 - Consultante web pour Klever Conseil 
Etude webmarketing, étude de marché, 
création de site web vitrine &  e-learning,
rédaction web, graphisme multimédia, 
Newsletters, SMO

Depuis le 01/2019 - Création auto-entreprise : Web, Art & Bio
Etude webmarketing, graphisme multimédia,
création de site web, formation....

Assistant chef de projet web
webmarketing, contenu & communication
Stage agence web Juliana - Vannes

Documentaliste multimédia
Biennale de Paris - NYC

09/2015 -12/2015 -

09/2014 - 07/2018 - Freelance
Enseignement culturel - Graphisme - Création

02/2014 - 02/2015 - Graphiste multimédia
Insercall - Avignon

Assistante vidéo
Pour l’artiste Nasreddine Bennacer - Paris

2011 -

2009 - 2010 - Assistante d’artistes & scénographe
Fondation clément & Saint Jacques - Martinique

2010 - Monteuse vidéo
Migann’Art - RFO - Martinique

06/2017 - 10/2017 - Médiatrice culturelle
Guide,conception d’ateliers 
artistiques...Musée du Pouldu - 
Clohars-Carnoët

01/2016 - Animation théâtre & art
Marnes-La-Coquette

09/2014 - 06/2015 - Enseignement théâtre
Théâtre du Chapeau rouge - 
Avignon

09/2014 - 06/2015 - Art - thérapeuthe
Hôpital Gastaldy - Avignon

09/2012 -11/2013 - Educatrice
Zazzen - Paris

2009 - 2010 - Animation art plastique
Celojeu - Martinique

2005 - 2006 - Animation théâtre
Troyes

02/2017 - 01/2018 -

02/2016 - 02/2017 -

11/2015 - 12/2015 -

10/2011 - 08/2012 -

Assistante commerciale
Ouest Eco-logis - Bretagne

Vendeuse
Galerie Plisson - Pont-Aven

Animatrice commerciale
Avance Rapide - Paris

Agent d’accueil
La Villette de Paris

GESTION DE PROJET 
WEB WEBMARKETING - COMMUNICATION

REDACTION WEB - INTÉGRATION 
GRAPHISME MULTIMÉDIA 

 MÉDIATION - FORMATION

Tatiana Chaumont
08/04/1984

tatianachaumont84@gmail.com
www.tatianachaumont.com

06 38 77 31 83
4 A Route de Brest 

29000 Quimper



Recommandations

« Tatiana est créative, déterminée, attentive aux détails et douée 
d’un vrai sens de la communication. »

 « Tatiana s’est révélée pleinement dans son rôle de chef 
de projet, alliant capacité d’écoute, d’organisation et 

d’analyse. Sa rigueur et sa bonne humeur en ont fait une 
alliée précieuse et efficace. »

« Tatiana a su faire preuve d’autonomie, de curiosité, 
d’adaptation et force de proposition. Sa double compé-

tence (artistique / rédactionnelle) nous a apporté une 
réelle valeur ajoutée. »

«Tatiana possède une force de création remarquable Associée à 
ses nombreuses compétences techniques cela apporte une vé-
ritable plus value dans les projets qu’elle pilote. Sa bonne humeur 
communicative en fait une cheffe de projet que tout le monde 
veux suivre!»

«Créative alerte et consciencieuse, Tatiana sait également 
parfaitement gérer ses projets et les mener à bien. Meneuse 
d’équipe ayant toujours un temps d’avance c’est un véritable 
atout dans l’organisation d’un projet professionnel qui demande 
rigueur et attention.»

Laurent Desmarets
Chef de projet chez E-Comouest

Ariane De Bremaeker
Chargée de mission marketing, communication, 
administrative et commerciale

Emilie Simon
Fondatrice d'Entreprendre Ensemble Pays l'Agoët

Leatitia Feirrera
Cheffe de Projet web 
Agence web Juliana

Véronique Melquiond
Conseillère Emploi Entreprise

«J’ai fait appel à Tatiana pour la création de mon site 
internet et je suis tellement contente du résultat. Mon 

site est génial et me correspond parfaitement. Elle a su 
me comprendre. Pour avoir un résultat comme celui-ci 

Tatiana a énormément travaillé. Elle a fait une étude web 
marketing, a trouvé les mots clés pour effectuer le réfé-

rencement sur google, a créé mon logo et fait mes cartes 
de visites. Elle est pleine d’idées et donne de très bons 

conseils. En plus, elle m’a formé pour que je puisse être 
autonome ... Je suis très heureuse de la collaboration que 

nous avons eu ensemble et je te remercie pour tout !»

Marlène Percheron, 
Fondatrice de Berny & Co

«Je suis présidente d’une jeune association culturelle. Tatiana 
a rédigé un article de fond dans lequel elle a parfaitement su 
mettre en valeur nos atouts. Cela nous a permis d’atteindre de 
nouvelles cibles et d’élargir notre diffusion. Merci à Tatiana que je 
remercie chaleureusement et que je recommande sans hésiter.»

Eléna-Lou Arnoux
Présidente de La Station Culturelle

«Je t’envoie ce mail pour te remercier de ton travail sur la 
conception et la réalisation de mon nouveau site.

Je suis contente de pouvoir l’utiliser rapidement...
j’ai eu de bons retours, la lisibilité et le fonctionnement 
sont très fluides, je ne manquerai pas de conseiller tes 

services à mes proches.»

Marlène Millon
Artiste plasticienne à Pont-Aven

        Réalisations Ecriture

Créations & Expos

Commissaire d’exposition

Boutique en ligne de créations artisanales

Théâtre

2 livres écrits et illustrés en crowfunding (2014 & 2017) 

35 expositions collectives et personnelles en France et à l’étranger (2006 
- 2015)
À 4 reprises à Paris et en Martinique (2010 - 2012)

Création d’objets artisanaux et artistique pour la décoration d’intérieur, 
vente en ligne et en salons.

Comédienne pour des pièces classiques & contemporaines (1998 - 2015 à 
Paris, Troyes, Avignon)

  Passions Arts, 
voyages, 
nouvelles technologies, sciences, 
histoire, 
philosophie, 
natation, 
randonnée, 
mythologie, 
apprendre, découvrir...

Autres Permis B véhiculé
Anglais (intermédiaire)


