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1 - Réalisations
a - www.lartisanes.coffee

Réalisation du site (WordPress) de la boutique

Réalisation d’éléments graphiques

b - www-delaire-avocat.fr
Modification du logo

Réalisation du site (WordPress)

Signature du mail

c - le verger en permaculture
Réalisation d’un flyer

PLANTATION

Réalisation du logo

D’UN VERGER EN

Nous comptons sur vous pour créer un coin de paradis, nous
permettant de produire de bons fruits bio dans le village.
Projet participatif à suivre sur le site Miimosa.com
et sur  sur la page Gers-Permaculture

AIDEZ-NOUS

RE

EN

PE

Il n’y a pas de petits dons, il y
a juste une volonté de vivre
dans un monde meilleur ! En
harmonie avec la nature.

R M AC U LT U

UN VERGER BIO À

SEYSSES-SAVÈS
Le projet a pour but de créer une forêt
d’arbres fruitiers aux variétés diverses en
équilibre avec son environnement et qui nécessite donc
peu d’intervention humaine, sans mécanisation, sans produit
chimique, dans une oasis de biodiversité : la nature d’abord.
En permaculture tout est conçu pour favoriser la diversité - fruits,
plantes potagères, ﬂeurs et faune - en se rapprochant
le plus de l’état sauvage aﬁn de trouver un équilibre naturel
dans le respect du vivant.
Jérémy GUERBETTE

 jeremy.guerbette@hotmail.fr

 06 26 96 10 69
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d - Stage Links Création Graphique

Refonte du site Jardin malin

Intégration de la maquette sous Word Press
Accueil

Qui-sommes nous ?

 Quelques exemples de produits

Événementiel

Infos & contact

ESPACE/SHOWROOM ALLIANT

le Beau & le Bon
À BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT (02)
DÉCOUVRIR NOS PRODUITS

Objets insolites et œuvres d’art

Notre sélection de vins

Découvertes et partage
Le Clos 47, c’est avant tout un lieu d’échanges : autour de notre
sélection de vins, de nos dernières trouvailles insolites, mais aussi
d’œuvres d’artistes originales et singulières.
EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE PHILOSOPHIE

Les événements du clos

Odile & Laurent
Steinmann
vous accueillent et vous
conseillent dans une
ambiance conviviale.



e - Stage Météo France
Refonte du site Drias-climat.fr

Page Index

f - Réalisations d’éléments graphiques

Lecture

Libraire

Fanny Guerbette
Avant propos

Expériences

FORTIER Delphine
3 rue du petit arbre
02480 Happencourt
06 15 43 90 39
delphine.koczorowski@gmail.com

Compétences
Gestion client / représentant
Accueillir, conseiller et accompagner la
clientèle
Proposer à tous les clients la carte culturaddict
Rencontrer les commerciaux pour choisir et
acheter les nouveautés, mettre en place des
opérations commerciales, travailler le fonds et
négocier des remises et échéances
Accueillir les auteurs en dédicace
Gestion rayon
Travailler en équipe
Mise en rayon et théâtralisation des produits
Mise en place des opérations commerciales
Gestion du stock et des retours
Polyvalence sur les autres secteurs de la
librairie.
Autres
Relancer les éditeurs lors des commandes de
rentrée scolaire
Rédaction et mise en avant de mes coups
de coeur
Utilisation de divers outils informatiques : Inférence (Praxiel), ORB
Réalisation d’animations, soirées événementielles
Communication sur les réseaux sociaux

Originaire des Hauts de France, je suis une personne impliquée et
volontaire qui aime aller au bout de ses projets. Il est important pour
moi de créer des moments de convivialité et de cohésion, c’est
pourquoi j’ai rejoint l’association des parents d’élèves de l’école de
ma fille.

Compétences

Depuis 2008
Responsable du rayon jeunesse et parascolaire Cultura
Saint-Quentin 02

2007
Stage et job d’été à la librairie
Martelle
Amiens 80

Relation client

Nom
Naissance
Situation
Nationalité

Diplômes
2007-2008
Licence professionnelle métiers
des bibliothèques
Amiens 80

Guerbette Fanny
07 août 1989
Mariée, deux enfants
Française

Informatique
Logiciels

2005
Bac ES Lycée Gay-Lussac
Chauny 02

Réseaux sociaux

Microsoft Office
Sketchup
Iboost
Dopasoins
Crossway

Centres d’intérêts


Couture

Harry Potter

Fanny Guerbette

Savoir-être, écoute, empathie
Sens de l’observation
Prioriser les actions
Travail d’équipe et de coordination

Valorisation d’un bien immobilier par
son aménagement et la mise en valeur
par photos

Transmission de connaissances, gestes
techniques avec des étudiants en soins

Écoute active, transparence des
informations

Intérêt pour la prévention des risques et
respect des règles de sécurité

Rencontre avec divers interlocuteurs
(notaire, urbanisme, service des eaux...)

Respect des règles d’hygiène et
d’asepsie

Éducation thérapeutique

Expériences
Depuis
janv. 2019
déc. 2011
à nov. 2018

été
été

2010
2008

Agent commercial en immobilier.
Gers
CDI et CDD en tant qu’Infirmière Diplômée d’État
dans divers services de soins en cliniques privées, CHU,
association et laboratoire.
Bordeaux, Toulouse, La Réunion
CDD Aide-Soignante et CDD Agent de Service
Hospitalier en Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes.
Noyon

Diplômes
2017 2018

Facebook

Centres d’intérêts

Lecture

Organisation, optimisation d’un
planning de rendez vous

Contact
Téléphone
06 49 62 35 91
Email koczorowski.fanny@hotmail.fr
adresse
722, Impasse en Marc
32130 Seysses-Savés

2005-2007
Dut Information-communication option métiers du livre
La Roche-sur-Yon 85

Domaine du soin et de la santé

Accueil téléphonique, découverte d’un
projet, mise en confiance, obtention de
rendez-vous

Formation décoratrice d’intérieur
Centre Européen de Formation. Spécialité Home
staging et valorisation immobilière. Apprentissage et
maîtrise du logiciel Sketchup.

2013

Formation Prise en charge de la personne douloureuse,
Ecole de Formation Européenne en Cancérologie.

2011

Diplôme d’Etat Infirmier
IFSI du Centre Hospitalier de Saint-Quentin.

2010

Attestation et Formation aux Gestes et Soins
d’Urgences
(A.F.G.S.U.).

722, Impasse en Marc 32130 SEYSSES-SAVES

 06 49 62 35 91

 koczorowski.fanny@hotmail.fr

g - Montages photos

2 - Contact

FORTIER Antony
3 rue du petit arbre
02480 Happencourt
+33(0)6 23 47 76 78
antony@sepho.fr
www.sepho.fr

