
 

A : 14, rue Alsace Lorraine – 43200 Yssingeaux 

 

[02.08.1999]  

Nationalité Française 

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (R.Q.T.H) 

Permis B :                 

Véhicule personnel : ❑ 
Portfolio en ligne • Lily Lavial | D'abord communicante 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝒅𝒖 ❤️ 

 

T : + 33 (0)7 82 73 01 75  

 

M : lily.lavial@gmail.com 

 

A PROPOS 
 

Je m’appelle Lily Lavial, j’ai 21 ans. J’ai pour ambition 

professionnelle de me perfectionner en tant que Communicante.  

Originaire de Haute-Loire, je suis née dans un environnement où 

la culture a une place importante. Ma curiosité et mon ouverture 

d’esprit m’ont poussé à me former dans ce domaine là ainsi que 

dans la communication. D’ailleurs, j’ai eu la chance qu’un de mes 

lieux de stage me propose une expérience professionnelle en tant 

que responsable d’antenne dans une radio locale. Celle-ci m’a 

permis de développer encore plus de compétences et de 

travailler sur des projets toujours plus variés et stimulants.  

Ainsi persévérante et curieuse d’esprit, je souhaite multiplier mes 

expériences et développer mon champ de compétences.  
 

 

 
 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
 

Pack Office            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Gimp 2.8            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Scribus            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
Logiciels de P.A.O            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

WEB (S.E.O, Webdesign...)            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

Reaper            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

LANGUES 
 

Français - courant            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 
Anglais - scolaire            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫  

Espagnol - notions            ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

Photographie ((stages : B. Carrot, A. Cheroutre, Les Mises au Point 

d’Elo, R. Flamant...) I Investissements associatifs (Konsl’Diz, Le 

Cin’étoiles...) I Cinéma I Théâtre (option facultative BAC) I Lecture 

 

CENTRE D 

 

 

FORMATIONS 
 

2021 

Formation Je crée mon site comme une pro […] avec Wordpress 

mAdamB SCHOOL 
 

2019 

Sensibilisation à l’utilisation de Wordpress  

dispensée au Garage Clavel / Site Line, Firminy (Loire) 
 

2019 – 2017 

BTS Communication,  

Lycée Honoré d’Urfé, Saint-Etienne (Loire) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 

 

 

 
 

  

          Responsable d’antenne          2022 – 2020 (sc. 2019) 

Radio FM43, Yssingeaux (Haute-Loire)  
Animation de la Matinale, studios extérieurs, programmation, 

communication interne, refonte de l’identité visuelle (charte..etc.) 
 

Administration              2020 - 2018 

Collectif Konsl’Diz, Les Villettes (Haute-Loire) 

Refonte & maintenance des sites WEB du collectif et du festival 

Contes en Marches, conseils, déclarations G.U.S.O, prises de vue... 
 

Stage longue durée, Chargée de Communication                2018 

Ville de Firminy (Loire)  
 

 

 

 

 
 

https://siteweb-ll.wixsite.com/lilylavial
https://siteweb-ll.wixsite.com/lilylavial
https://myriam-madamb.com/formation-developper-visibilite-entreprise-site-internet/
https://myriam-madamb.com/formation-developper-visibilite-entreprise-site-internet/
http://www.londeporteuse.fr/
https://www.honoredurfe.eu/index.php/les-formations/le-superieur/les-bts-et-dts/145-bts-communication
http://www.radiofm43.org/
http://www.konsldiz.fr/
http://www.ville-firminy.fr/
https://fr.linkedin.com/in/lilylavial
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008795869465

