
Formatrice Communication 
et Expression artistique
CPE, Gap, Octobre 2009 à Avril 2014

Conception de supports pédagogiques
Réalisation de bilans pédagogiques 
Accompagnement des apprenants dans leur projet et 
auprès des entreprises
Gestion de groupe et développement de la créativité
Maîtrise des techniques d’écoute active et de l’animation
Concevoir une activité/un programme de développement des compétences
Connaissance des outils de communication et de recherche d’emploi
Création d'outils spéci�ques

D.U Soin psychique, créativité et expression artistique 
Université de Lyon II psychologie 
Ecole des Beaux-Arts - Nantes - DNSEP (1997) et DNAP (1994) 
en Option Design
Photophop CS, illustrator CS, Word, Publisher...

Claire D ' incan
Chemin du Marais - 05230 Chorges

06.70.58.89.23 - claire.dincan@hotmail.fr
www.claire-dincan.com

Née le : 30/10/1971
Mariée, 1 enfant

Permis B et véhicule

Formations et Outils

Conseil et formation 
en communication d'entreprise

Mes Missions
Mettre mes connaissances professionnelles, mes qualités d’écoute et d’adaptabilité,
ma gestion du groupe et de la médiation au service des valeurs de votre entreprise.

Mon approche multidisciplinaire me permet d'analyser vos besoins, de concevoir 
et de réaliser des supports de communication adaptés afin de co-construire votre projet. 

Professeur d’Arts Appliqués
Lycée Professionnel de La Saline, 
La Réunion, 2006 à 2008 

Acquisition des compétences en expression plastique 
et artistique appliquée, culture générale artistique 
Appréhension de la dimension esthétique pour 
l’environnement professionnel adapté

Assistante Chef de projet
Agence de Paysagisme Latitude Nord

Paris, 1998 à 2000

Projet du Parc München-Riem en Allemagne :
exécution les phases Avant-Projet, Projet sur Autocad

Production de plans techniques pour des projets
tels que la Place de La Comedie à Montpellier

Chef de projet communication
Agence Emulsion, Marseille, 2002 à 2005 

Analyser les besoins du client et stratégie
Conseiller et apporter un appui technique

dans des actions de communication
Concevoir et réaliser des supports de communication

Concevoir une ligne éditoriale de publications,
de contenu des messages

Création de plaquette de communication
Création d'événementiel

Stylisme photo


