
Émilie Court

Rédactrice
Créatrice de contenus

Animatrice d'ateliers d'écriture

P
O

R
TF

O
LI

O
 

Informer, sensibiliser, vulgariser
Société, nature & environnement, santé & bien-être.
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Lettre d'intention
et de motivation

Bonjour et bienvenue, 

Merci pour l’intérêt que vous portez à mon parcours et à mes services.

Dans ce portfolio, je vous présente de manière illustrée les temps forts de ma carrière de
communicante, mes références ainsi que les formules d’ateliers d’écriture que je propose.

Car j’ai deux casquettes : communicante (rédactrice, cheffe de projet) et animatrice
d’ateliers d’écriture introspective.

Trédionnaise, j’ai à cœur de m’investir localement et mettre mes compétences et mon
savoir-faire au service du rayonnement local et du bien-vivre des habitantes et habitants. 

Depuis quelques mois, je suis correspondante de presse pour le Télégramme. 

Et il y a quelques jours, j’ai organisé mon premier atelier en présentiel à Trédion. 

Je me suis toujours investie localement, que cela soit professionnellement ou
bénévolement. Animatrice auprès d’enfants en échec scolaire, d’ateliers Zéro Déchet,
responsable d’une Ruche Qui Dit Oui ! (commerce de proximité en circuit court), j’aime
participer à des projets ancrés dans leur territoire.

Forte de 15 ans d'expérience, je suis une communicante engagée et créative.
Polyvalente, j’ai été amenée à coordonner des projets qui m’ont permis de développer mon
savoir-faire : gérer des plannings, conduire des partenariats, suivre des budgets, animer
des formations et ateliers ; ainsi que mon savoir-être : sens du service, écoute,
adaptabilité et vision globale. Enfin, j’attache beaucoup d’importance à l’esprit d’équipe
que j’aspire à retrouver après plusieurs années d’activité en solo-entrepreneure. 

Je m’intéresse également aux questions de santé mentale : l’accès au « selfcare » (ou
«soin de soi») devrait à mon sens être un droit universel. L’écriture étant un outil inclusif et
accessible, je propose des ressources (un carnet à compléter, des contenus en ligne) et
des ateliers d’écriture introspective, qu’on appelle aussi le journaling. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

Au plaisir d’échanger pour une éventuelle collaboration ou co-création. 

Émilie

https://bit.ly/vivresameilleurevie




Rédaction

Presse

Newsletters

Blogging

Auto-édition

Ebooks

Presse, édition, web

https://www.letelegramme.fr/morbihan/tredion/l-installation-des-jeunes-menages-l-une-des-priorites-du-maire-de-tredion-07-10-2022-13194927.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/tredion/a-tredion-des-instants-suspendus-pour-les-petits-et-les-grands-03-05-2022-13011664.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/tredion/
https://bit.ly/vivresameilleurevie


Création de contenus

Création de posts, carroussels et de Reels Instagram avec un gros taux d'engagement
sur la thématique du bien-être, loin du discours dominant.

Mon compte Instagram professionnel

Mon site et mon blog
Rédaction d'articles et de pages pour présenter mon offre de services, mes
programmes.
Arborescence, gabarits de page, illustrations.

sur Internet et les réseaux sociaux

https://www.instagram.com/emilie.marie.court/


Coordination de projets

Pour le Collectif Je T'aide - Journée Nationale des Aidant.e.s
Création de logos et refonte de l'identité visuelle et des outils de communication 
(print & web).

Pour Teva Santé
Création d'un calendrier de tracking 
pour la prise de médicaments, à 
destination des aidant.e.s.

Création d'outils &
Refonte d'identités visuelles

https://associationjetaide.org/


Campagnes de communication,
publicitaires

Pour le Collectif Je T'aide - Journée Nationale des Aidant.e.s
Campagnes annuelles (extraits) de 2016 à 2019

Campagne 2019
Sensibilisation aux conséquences sur la santé du rôle d'aidant.e.s

Le partenariat que j'ai initié avec JC Decaux en 2017 est prolongé pour une campagne 
d'affichage sur plus de 2000 abribus en France.

Campagne 2018
Sensibilisation au rôle "multi-tâches" des aidant.e.s.

Mobilisation de personnalités publiques (ici Grand Corps Malade),
Eglantine Éméyé est la marraine du collectif.

https://associationjetaide.org/


Sites Internet
Refonte & création

Élaboration de cahiers des charges
Appels d'offres & sélection de prestataires
Création de blog (WordPress) et site (Wix)
Référencement naturel (SEO)
Administration des contenus

Quelques références :



ÉvènementielConception & organisation

Conférence, atelier, remise de prix, marché éphémère, journée 
nationale, salon professionnel

Conception, organisation, planification, gestion des prestataires et du 
budget, partenariats...

Quelques références : 



Animation de conférences
Et d'ateliers

Thématiques : zéro déchet, minimalisme, bien-être, journaling, 
DIY...

Conception & animation

Quelques références : 



Création de formations
en ligne

Thématiques : zéro déchet, cuisine, minimalisme, bien-être, 
journaling, DIY...

Formats : programme en ligne, formation, ebook

Conception & production

Vue à la TV

CAPITAL (M6) 
« Textiles, aliments, produits neufs : 

révélations sur un 
gaspillage industriel scandaleux » 

(janvier 2019)

JT Week-end (TF1)
Reportage sur les produits 

d'entretien fait maison 
(février 2017)

 

https://unpeubocauxalafolie.com/formations-en-ligne/
https://ecrireavecemilie.podia.com/


Mes ateliers d'écriture
Présentation

Créer un espace pour se recentrer en partageant un moment
intime et convivial. 

« L’écriture expressive nous donne l'occasion de prendre du recul et de réévaluer les
problèmes de notre vie. »  nous dit Dr James Pennebaker, professeur en
psychologie à l’Université du Texas, co-auteur d’une étude sur l’impact de l’écriture
sur la santé mentale et le bien-être, dont les résultats sont publiés dans le livre
«Écrire pour se soigner». 

Explorer ses émotions et ses pensées par l'écriture permet de gagner en clarté, de
se sentir apaisée. C'est un moment qu'on passe avec soi-même pour faire le
point, se libérer des boucles toxiques. En observant notre dialogue intérieur, on
apprend à se parler avec bienveillance et à se donner du réconfort.

L’introspection, tout comme l’écriture, créent du lien ;  c’est la métaphore du puit
qu’explique Ira Progoff, psychologue :«si l’on creuse assez profondément, ont finit
par trouver l’eau que tout le monde partage, l’eau universel. Nous atteignons les
rivières qui alimentent les puits. Il existe une connexion dans les profondeurs.» 

Il n’est pas nécessaire de confier au groupe nos écrits confidentiels pour qu’une
connexion se fasse. Il suffit de partager cette envie de trouver un équilibre entre
les obligations et les aléas du quotidien et ce qui nous apporte joie et sérénité. 

Partager un moment d’introspection motive, déculpabilise et atténue le
sentiment de solitude qu'on peut parfois ressentir face à nos difficultés. C’est aussi
l’occasion de discuter autour de nos valeurs et de ce qui nous fait réellement du
bien, loin des injonctions du développement personnel et de son discours dominant.

https://www.emiliecourt.fr/post/des-ateliers-d-%C3%A9criture-pour-se-recentrer


Mes ateliers d'écriture
Pour prendre soin de soi et se recentrer 

Deux formules à proposer à vos publics, notamment les
femmes ou les personnes précaires.

En fonction de vos besoins, du nombre de personnes bénéficiaires
et d vos contraintes, je personnalise les formules ; discutons-en !

Pour découvrir l'écriture comme outil pour 
prendre soin de soi, faire un travail 

introspectif
Pour faire un travail 

introspectif autour d'un thème 
spécifique en fonction des 

besoin du public

En savoir plus

https://bit.ly/ateliersjournaling


Mes ateliers d'écriture
Témoignages & Presse

Témoignages de participantes

« Hyper libérateur, même surprise que cela 
sorte facilement. C’était trop génial, merci 

beaucoup pour ce moment qui me fait prendre 
conscience de beaucoup de choses."

« Olala c'est fou je pensais que mon besoin 
était un bien-être alors que c’est un 

accomplissement 😱  moi qui doit passer un 
examen important pour la suite ça prend tout 

son sens. Merci."

"L'atelier journaling m'a enjouée. Ton accueil, Émilie, 
a favorisé le non jugement et l'envie d'être avec le 

groupe. La dynamique de groupe m'a alors 
enthousiasmé. Le partage de réflexion a été 

spontanée et libre. La guidance proposée pour poser 
les mots sur le papier est libre et sécurisante. En 

effet, ces questions ouvertes sont sécurisantes par le 
cadre qu'elles posent et m'inspirent la liberté par le 

fait qu'elles soient ouvertes. Je suis impatiente d'aller 
plus loin.”

« Ta présentation du journaling m'interpelle (ou 
m'appelle!). J'aimerais tester pour approfondir 
ma réflexion sur certains sujets mais surtout 
pour réussir à me sortir de ces obligations 

(familiales, institutionnelles, sociétales...) que 
l'on nous imposent en tant que femme) afin de 
vivre au plus prêt de ce qui est bien pour moi, 
trouver une certaine harmonie entre mes choix 

et ma volonté. Alignement entre l'esprit, les 
émotions et les ressentis... Tout un programme. 
Je travaille beaucoup avec ma tête, trop, elle va 

éclater donc si l'exercice de l'écriture peut 
libérer certaines de mes tensions et approfondir 
ma réflexion sur moi, je prends mon stylo :-) »

Dans la presse

Le Télégramme - 20 janvier 2023

« Quelque chose d’intéressant a émergé. J’ai 
apprécié l’approche simple, authentique et 
motivante, présentant l'activité comme une 

source et un outil et non comme une 
contrainte.”

https://www.letelegramme.fr/morbihan/tredion/a-tredion-un-premier-atelier-d-initiation-a-l-ecriture-guidee-19-01-2023-13261962.php


Me contacter
pour collaborer, co-créer

Émilie Court
emiliemcourt@gmail.com

06.10.85.15.74

Au plaisir d'échanger !

Restons en contact :

https://www.linkedin.com/in/emmarie/
https://www.malt.fr/profile/emiliecourt?overview=true
mailto:emiliemcourt@gmail.com

