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Compétences 
 

 Lire le texte et corriger les erreurs d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et de typographie. 
 Vérifier la fiabilité des dates, données scientifiques, historiques, citations et apporter les corrections nécessaires. 
 Réaliser les corrections d'homogénéité de présentation. 
 Corriger et annoter le document d'indications nécessaires à sa mise en page. 
 Réécrire du contenu ou du style de textes. 

 
Formation initiale et professionnelle 
 

2016                  Titre de Lecteur-correcteur RNCP au Centre d’écriture et de communication (Paris 5ème).  
Titre professionnel de Formatrice Professionnelle d’Adultes à l’AFPAR (Saint-Pierre 974). 
 

2004  Formation à l’I.N.F.L (Institut National Formation Librairie) (Montreuil 93). 
 
1995-1996  DEUG des arts du spectacle, université de Nanterre (92). 
 
1995   Baccalauréat A3 option théâtre, lycée Molière (Paris 16ème). 
 

Formation artistique 
 
2000-2001  Stage dirigés par Stanislas Nordey, sur le récit et l’œuvre de Pasolini (Saint-Denis 93). 
 
1998-2000  Ateliers théâtre dirigés par Phillipe Vallepin. École normale supérieure (ENS, Paris 5ème). 
 
1996-1998  Théâtre-École du Sapajou dirigé par Annie Noel-Reggiani (Montreuil 93). 
 

Parcours professionnel 
 
2021 Correction d’un récit, Les orphelins d’Hell-Bourg de Camille Baptiste. Collection Lettres de l’océan Indien, éditions 

de l’Harmattan. (Paris 75) 
 
2020  Correction d’un roman d’héroïc fantasy, Le dévoreur de lune d’Angélique Bertin. (974)  

 Correction d’un roman historique, De vent, de rêves et d’océan de Françoise Hemmendinger. (Strasbourg 67) 
 
2019  Correction d’un ouvrage, L’île de La Réunion (1961-2020) De la plantation au capitalisme dépendant de M. HO Hai 

Quang. Éditions du Poisson Rouge (974). 
 

2018  Correction des textes du livret Écrire le patrimoine, pour la ville de Saint-Denis (974) par l’Association Lilomots. 
 Correction d’un ouvrage, La Nouvelle-Calédonie au fil des cartes de Fabien Brial. (974) 
 Correction d’un roman, La vallée des anciens de Maryse Prévil. (974) 
    
2017 Correction de notices de jeux pédagogiques pour le site Peda GO ! (974) 
  Correction d’un roman, Des collègues de Cendrine Molina. (974) 

Correction d’un récit, Alzheimère & fille de Régine Tomasi. Ed. Amazon. (Strasbourg 67) 
 

2004-2013 Responsable en librairie du secteur Sciences humaines : achats et gestion de stocks, vente, organisation d'événements 
telles que des séances de dédicaces. Galeries Lafayette. (Paris IXe) 

 
 

Centres d’intérêt 
 

Lecture, théâtre, cinéma. 

 
LECTRICE-CORRECTRICE 

RÉÉCRITURE 
 


