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zoe.nailmarque@orange.fr 

>  Word 
>  Excel 
>  PowerPoint 
>  Datapresse 

>  Anglais : Courant  

- 2019-2020  : stage de mi-septembre 2019 à février 2020 en 
tant qu’assistante relations presse dans le cinéma pour 
l’agence Dark Star.  
- 2018-2019  : stage de plus de trois mois et demi comme 
assistante attachée de presse beauté au sein de l’agence Press 
for You à Paris. 
- 2018 : stage de trois mois et demi comme assistante attachée 
de presse lifestyle au sein de l’agence Grenadine RP à Paris. 
- 2016-2017 : six mois en Angleterre en tant que fille au pair à 
Derby. 
- Janvier/Février  2016 : Création de  supports de 
   communication chez une psychologue à Angers (stage de six 
semaines). 
- Mai  / Juin 2015  : huit semaines de stage, société RIVARD à 
Daumeray au sein du service communication (organisation de 
portes ouvertes, création de supports de communication). 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Née le : 11 / 12 / 95  

Zoé Nail

FORMATION

- Cinéma (films indépendants, blockbusters, films français) , 
Festival (Comic Con de Paris) 

- Télévision (documentaires, infodivertissement…) 
-  Participation à une association humanitaire (Tournesol vers 
la Colombie) 
-  Expositions, Musées 

Recherche d’un stage de six mois à réaliser dans l’univers 
du  cinéma à partir du mois d’avril 2021.. 

LOGICIELS LANGUES

CENTRES D’INTÉRETS

- 2020 -2021 : EFAP : MBA spécialisé audiovisuel et cinéma 
- 2017-2020 : EFAP (L’école des nouveaux métiers de la 
communication) 
- 2014-2016 : BTS Communication à l’ESPL (Ecole Supérieure des 
Pays de la Loire) (culture de la communication, conseils et 
relations annonceurs…) 
- 2014 : Obtention du bac STMG option mercatique 
- Lycée Sacré Cœur 2011-2014 Angers 
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