Anne-Claire Thiery
Freelance - projets & productions
événementielles, créatives & artistiques

Qui suis-je ?
Freelance, j’accompagne les agences événementielles de la
conception à la réalisation de leurs projets d’événement.

Vous faites face à une période de rush, et vous avez besoin de renfort sur un projet ?
Vos freelances habituels ne sont pas disponibles ? Vous recherchez un profil spécialisé
dans le domaine artistique et créatif ? Mon profil vous intéressera !

Parcours atypique
-Du culturel à l’événementiel
-J’allie ces deux facettes dans des projets où l'art et la créativité prennent toute leur
place.
Expérience
-6 ans au sein d’une société d’animations artistiques
-6 ans en freelance, auprès d’agences évènementielles, de communication ou de RP
-Ma spécificité : placer la créativité et l’artistique au cœur de mes propositions
-Un réseau d’artistes issus du spectacle vivant et des arts plastiques.

Expertise
Événement
Interne / Externe

Interventions
Artistiques

Team building
& ateliers

J’intègre votre équipe et vous accompagne sur toute les phases de
l’événement
Concept et fil rouge, recommandation créative, budget, suivi de la
production : accompagnement sur toutes les phases du projet.

Proposition et conception d’interventions artistiques et créatives en
m’appuyant sur mon réseau
Encadrement et régie sur site des artistes et des animations à votre
place

Conception et proposition d’ateliers et team building créatifs pour
vos événements, soirées, séminaires.
Convivialité, cohésion d’équipe en s’appuyant sur des rencontres et
expériences avec des artistes issus du monde l'art et du spectacle
vivant.

Compétences
Recommandations stratégiques
Animation de réunions
Recherche de partenariats
Négociation commerciale

Gestion budgétaire
Relation clients & partenaires
Pilotage de projets
Organisation logistique

Repérage
Régie artistes
Gestion des participants
Management équipes & presta

Suivi équipes graphiques
& prestataires
Supports de diffusion print
Canva

Stratégie & calendrier éditorial
Conception & écriture de
newsletters / posts RS
Utilisation de mailchimp

Témoignages
Je n'hésite pas à solliciter Anne-Claire pour des ateliers ou team-building à la fois créatifs et
parfaitement bien encadrés. A l'écoute, très réactive et qui sait prendre le temps de vous
accompagner. Bonne humeur au rdv. Je recommande vivement.
Anne Clauzure
Wiz-U Events
J’ai eu l’opportunité de travailler avec Anne-Claire pour organiser un séminaire d’une journée. Une
belle expérience ! Sa créativité, son sens de l’organisation et sa réactivité ont permis de créer un
moment de cohésion adapté aux besoins de l’équipe. N’hésitez pas à la sollicité pour vos événements
professionnels !
Elodie Saillard
Quintescence Innovation

JJ’ai participé à un séminaire organisé par Anne-Claire, du timing au choix des ateliers tout
s’enchaînait avec beaucoup de fluidité. Les activités artistiques et ludiques nous ont permis de mettre
en place des plans d’actions et de renforcer notre cohésion. Nous avons passé une journée très
agréable et productive.
Nathalie Gondcaille
Firefly Accompagnements

J'accompagne deja

SEMINAIRE BTB
Journée de cohésion

Projet : Séminaire de rentrée du cercle Bouge ta Boite Rueil
Malmaison
Année : septembre 2021
Intervention : Une journée de seminaire pour 15 personnes, pour
renforcer la cohésion et impulser une nouvelle dynamique au
groupe. En matinée : réveil corporel suivi d’un atelier d’intelligence
collective. Le midi : pique nique collaboratif. L’après-midi : Un
teambuilding Landart et une séance d’hypnothérapie
Missions Conception du programme, organisation et co-animation
Client : Bouge ta Boite Rueil-Malmaison

VIRTUAL VISION
Événement virtuel

Projet : Job fair étudiante dans le domaine juridique
Année : mars 2021
Intervention : Organisation sur la plateforme Virbela d'une job fair
d'une journée pour une école dans le domaine juridique.
Conférences, tables rondes, masterclass et salon les étudiants en
recherche d'un stage.
Missions Benchmark des solutions de plateformes 3D et gestion
du projet jusqu'à sa réalisation
Client : Agence de communication

BOSE
Team building

Projet : Séminaire d’entreprise sur la thématique de la communication
interpersonnelle
Année : Juillet 2019
Intervention : Proposition d'un atelier de team-building autour de la danse
improvisation. Sur une après-midi, encadrés par une chorégraphe, la
vingtaine de participants a pu expérimenter des moyens de communiquer
différents et vivre une expérience de groupe autour de la pratique
corporelle.
Missions : Proposition et suivi de l'intervention artistique
Client : BOSE

ATELIER CRÉATIVITÉ
Brainstorming

Projet : Conception d'une œuvre participative
Année : Mars 2019
Intervention : Proposition et animation d'une séance de créativité
pour faire émerger un concept d'œuvre participative sur la
thématique de la QVT (Qualité de vie au travail), en collaboration
avec Einai. Un atelier réunissant des profils divers issus du monde
de l'art, de l'événementiel ou de la QVT.
Missions : Conception et co-animation
Client : Projet personnel

SERIE THEATRALE
Team building

Projet : Atelier Série Théâtrale
Année : Janvier 2019
Intervention : Proposition d'un atelier découverte de théâtre
auprès d'agences, chefs de projets événementiels, et de coachs,
chief happiness officer
Missions : Conception et co-animation
Client : Projet personnel / Atelier Test en présence de chef de
projet, coach RH, Chief Hapiness Officer et particuliers

CLAMART PANORAMA
Pose de 1ere pierre

Projet : Lancement d'un projet immobilier
Année : Juin 2018
Intervention : Evénement grand public pour la pose de première
pierre d’un nouvel ensemble immobilier à Clamart. Cocktail
déjeunatoire ponctué d’interventions artistiques.
Missions : Direction de production
Client : Novell’art

FNCF
Soirée festive

Projet : Soirée de clôture du congres de la FNCF à Deauville
Année : septembre 2016 & 2017
Intervention : Création d’une scénographie et d’animations autour
des thématiques des films des line-up cinéma de Disney (Vaiana,
Cars 2, Coco, Pirates des Caraïbes, Les indestructibles 2...)

Missions : Participation à l’élaboration du concept & direction de
production
Client : WIZ-U Events

LA NUIT DES ROIS
Soirée de remise de prix

Projet : La Nuit des Rois. Le Grand Prix du marketing digital, de la
performance et de l’innovation
Année : mars 2016 & 2017
Intervention : Orchestration de l’intégralité́ du projet. Une soirée de
gala et de remise de prix, réunissant près de 550 personnes, du
milieu du marketing digital.
Missions : Gestion de projet, direction de production
Client : VIUZ & CO

VIUZ
Conférences

Projet : Conférences «Les Nouvelles Frontières du Marketing
Digital» et «Marketing Remix»
Année : éditions 2015, 2016 et 2017
Intervention : Suivi de projet et production, recherche et
préconisation de lieux, montage et optimisation budgétaire,
encadrement des prestataires, gestion sur site
Missions : Gestion de projet et de production
Client : VIUZ & CO

GARNIER
Projet scénographie

Projet : Le Fructis Store - Popup Store
Année : mars 2010
Intervention : Création d’une boutique éphémère autour de la
marque. Trois espaces de découverte et de mise en valeur. Cinq
corners produits avec expériences sensorielles
Missions : Chef de projet - Encadrement du projet scénographique
Client : La Tribu des Créateurs pour Opinion Valley

Contactez moi
Des questions ? une demande ?
Je serais ravie de vous répondre
Anne-Claire Thiery
Freelance - Projets & productions événementielles, créatives et artistique
06.50.65.26.48
anneclairea@gmail.com
https://anneclairethiery.com

