
Sylvie FERRI - KERMARREC 

11, rue du Faubourg Saint-Martin 
21121 FONTAINE-LES-DIJON 

54 ans, mariée. Deux grands enfants en 
études supérieures. 

Médias et Communication 
Entreprise 

Economie sociale et solidaire 

Journalisme de presse écrite / Relations presse 
Conduite de projets / Animation de réseaux 

Direction / Représentation 

TROIS CHAMPS D’EXPERIENCES TROIS CHAMPS DE COMPETENCES 

CHAMP DES MEDIAS ET DE LA COMMUNICATION 

Communication corporate, relations presse, relations publiques, évènementiels 

Responsable communication de deux entreprises solidaires. Bénévolat de compétences 
Radio RTR Rodez (2009-2012) - Associatisse Rodez, plateforme de services pour les associations (2003-2012). 
Relations presse, curation sites internet, création d’annuaires, newsletters, organisation d’évènementiels  
( 100 structures, 2000 visiteurs). Relations avec les élus, recherche de partenariats. 

Communication presse et institutionnelle pour Les Entrepren’heureuses (2015) . Bénévolat de compétences 
Manifestation annuelle organisée par le réseau de femmes actives K’Elles Energies pour une centaine de porteuses 
de projets et créatrices d’entreprises. Création des outils, curation de l’évènement sur les réseaux sociaux. 

Depuis 2013 

Journalisme, écriture journalistique 

Journaliste indépendante de presse écrite économique régionale et nationale : entreprises, collectivités 
Journal du Palais de Bourgogne (Dijon) - Alternatives Economiques - Viva Presse (presse mutualiste) 

Dossiers thématiques sur le tissu et les acteurs économiques et institutionnels,  reportages, interviews, photos.  
Spécialisée dans l’Economie sociale et solidaire, les nouvelles économies, l’innovation. 

Depuis 2015 Auteur unique du Guide spécialisé Habitat Dijon - Le Petit Futé 
Rédaction des textes relatifs à la règlementation, dispositifs financiers locaux, tendances du marchés. Rencontre  
des acteurs institutionnels et économiques de l’habitat. 

Autres  
expériences 

Rédaction d’un dossier d’appel d’offres pour la création d’un évènementiel « Entreprises » (2015). 

Agence de communication Comevents (Brive) 

Article pour le magazine interne de Pôle Emploi (2015). 

Agence Madras Editing (Paris) 

Animation de débats : Quinzaine du Commerce Equitable - Equimax (2015); Fédération régionale du Bâtiment et des 

Travaux Publics (2014) 

Animation d’ateliers « Mieux communiquer avec les médias » pour le Pôle d’Economie solidaire (2015). 

Emissions radiophoniques (2009 - 2012) - Bénévolat de compétences 

EXPERIENCES 

FORMATIONS ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

2013 Master 2 Euromédias journalisme et communication de l’Université de Bourgogne. Formation continue 

Autres  
formations 

Creative writing, atelier d’écriture professionnel (2016), Les Artisans de la Fiction, Lyon 60 heures 

Mooc Informer et communiquer sur les réseaux sociaux (2016), Rue 89 20 heures 

Mooc « Ecrire pour le web » (2015), Rue89 20 heures 

Mooc Journalisme hyper local (en anglais) (2014), plateforme Futur Learn 20 heures 

L’angle journalistique et Multiplier ses collaborations (2014) , coopérative de formation presse Ilya, Lyon 20 heures 

Production d’émissions radiophoniques, radio Saint-Affrique (2011) 50 heures 

1983 IEP (Institut d’Etudes Politiques) de Bordeaux, section politique et sociale - Sociologie Politique. Formation initiale 

Contact 

Tél. : 03 80 27 18 72 – 06 52 82 60 02 

Mail : sylviekermarrec12@gmail.com 

Blog : https://leblogdesylviekermarrec.wordpress.com 

Twitter : @SylvieKermarrec  

Facebook Pro : Sylvie Kermarrec Journaliste 

https://twitter.com/SylvieKermarrec


CHAMP DE L’ENTREPRISE 

France 

1991 - 1996 
 

Direction de services abonnés service juridique et presse - Statut cadre 
Groupe Médiations à Brest et Info Presse à Paris. Gestion avec une équipe de 7 personnes de deux services, soit 
100.000 abonnés. Chef de projet pour le développement des systèmes informatiques de gestion d’abonnements. 

1989 - 1991 Déléguée commerciale « conseil opérationnel et vente » - Groupe Bernard Julhiet (Paris) 
Conseil opérationnel aux entreprises, enquêtes terrain, missions de vente. 

International 

1984 -  1987 Assistante export d’une PMI à Milan, Italie (1986 - 1987) - Marchés : France et Maghreb 
Responsable service export d’une PMI à Florence, Italie (1984 - 1986) - Marchés : France, pays nordiques, Etats-Unis 

EXPERIENCES 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

2004 
1984 

Diplôme de compétence en langue italienne (DCL) de l’Université de Toulouse. Niveau 5/5 
Diplôme du Centro di cultura per stranieri de l’université de Florence. Une année d’étude de l’Italien. Mention très bien 

RESEAU PROFESSIONNEL 

Adhérente du réseau de femmes K’Elles Energies Bourgogne. 

CHAMP DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

2007-2011 Directrice d’une plateforme de services pour les associations, Associatisse Rodez  Bénévolat de compétences 

Animation d’un réseau de 50 associations, et d’une équipe de 10 bénévoles. Interface avec les partenaires, conseil  
aux structures, montage de dossiers et collecte de fonds, pilotage d’actions : évènementiels, formations, orientations 
stratégiques.  Représentation de l’association dans des structures municipales et associatives, portage de dossiers  
à la connaissance des élus.  

EXPERIENCES 

Autres 
expériences 

Présidente d’Associatisse (2007 - 2011) et de Pain pour l’Avenir, association d’insertion sociale (1999 - 2003). 
Conseil d’administration de RTR radio de catégorie A à Rodez et de la MJC de Rodez (2000 - 2003). 

MES VALEURS MES QUALITES MES PASSIONS 

Coopération - Solidarité 
Intérêt général 
Engagement 

Ethique 

Eclectisme 
Curiosité 
Synthèse 

L’écriture de nouvelles 
Le roman italien et américain 
La culture de mes deux pays 
d’origine, l’Italie et l’Espagne 

La nature 

Membre du Club de la presse Bourgogne et de l’association nationale Profession Pigiste. 
Animation de mon blog  professionnel, axé nouvelles économies, innovation et ESS. 
Curation des réseaux sociaux :  page Facebook pro, compte Twitter pro. 

RESEAUX PROFESSIONNELS ET VIRTUELS 

SAVOIRS TECHNIQUES 

Italien : parfaitement bilingue, 4 ans de résidence à Florence et Novarre. 
Anglais : niveau intermédiaire, bonne compréhension orale. Ma langue de travail en Italie. 
Espagnol :  niveau intermédiaire à l’oral, très bonne compréhension orale. 

Langues 

Outils Internet : bonne maîtrise de l’utilisation de Wordpress,  Wix, maîtrise de Facebook, Twitter, Tweetdeck, Instagram 
Les outils de montage audio, la PAO simple. 


