Correctrice
Ecrivain public
Gwladys Wiplié
Coordonné es
Le Champ Prunier
50640 Savigny-le-Vieux
06 85 21 33 09
gwiplie@images-et-mots.fr

Etat civil

Expé riences professionnelles
Depuis septembre 2013
Correspondante locale - La Manche Libre
Depuis avril 2012
Correctrice, é crivain public - Images et Mots - www.images-et-mots-fr
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40 ans
Marié e, 3 enfants
Permis B

Pro�il
Sens de l'organisation
Sens des responsabilité s
Curiosité intellectuelle
Autonome et polyvalente
Rigueur et ré activité

Correction de manuscrits pour des maisons d'é ditions ou des particuliers ;
Correction de supports de communication pour des professionnels ;
Ré daction de CV et lettres de motivation ;
Mises en page de supports de communication (af�iches, invitations, journal
d'information...)
Secré tariat et assistance pour des entreprises et pour des particuliers.

Octobre 2003 à août 2006
Responsable du service communication et asssistante du directeur de cabinet Syndicat Intercommunal d'assainissement et de restauration de cours d'eau (SIARCE)

y
y
y
y
y
y

Ré daction des supports de communication é crits ;
Correction des é crits des diffé rents services ;
Ré daction, conception et mise à jour du site internet ;
Conception et gestion de l'intranet ;
Gestion des relations de presse
Organisation d'é vé nements (inaugurations, visites, portes ouvertes,
cé ré monie des voeux, etc.)

Formations

Langues
Anglais : scolaire et technique

Logiciels
Suite Of�ice
Suite Open Of�ice
Suite Adobe
Gimp, Inkscape
Scribus

Centres d'inté rê t
Actualité s - culture gé né rale
Lecture et langue française
Gé né alogie et histoire
Dé veloppement personnel

Formations initiales
2002
2001

DESS Relations publiques de l'environnement, Université de Cergy-Pontoise (95)
Maı̂trise de biologie - université de Paris-Sud, Orsay (91)

Formations complémentaires
2013-2014
2012 - 20 13
2008 - 2009
2006-2007

Formation en ré é criture, Centre d'écriture et de communication (CEC)
Formation de correcteur, Centre d'écriture et de communication (CEC)
Formation "Pré pa@la une" (journalisme), CNED
Formation "é crivain public", CNED

Activité s complé mentaires
Bé né vole pour la gestion administrative de l'association d'aide alimentaire de la Sélune,
Saint-Hilaire-du-Harcouët (50)

