
EXPÉRIENCES

n  2021 ScribAnne, Poitiers (membre d’Aceascop-Formascope) 
Correctrice free-lance : relecture, correction et réécriture de textes 
pour les professionnels de l’édition, de la presse écrite, des structures 
publiques et des entreprises privées.

n  2018-2020 La Nouvelle République, Poitiers 
Secrétaire de rédaction print et web : relecture, réécriture, 
correction d’articles de presse et web. Pagination du journal à J+2, 
relation avec la publicité, le secrétariat général de la rédaction, les 
pilotes, les rédacteurs. Polyvalence des tâches : responsable de 
bouclages ou des pages des agences détachées ou des cantons 
orphelins en étroite collaboration avec les correspondants.  
Formation de CDD et stagiaires d’été.

n  2013-2017 Les Prés Hauts, Essonne 
Assistante vétérinaire : aide pré et post-opératoires, examens 
complémentaires. Gestion administrative et logistique.  
Relation avec la clientèle. Responsable de la relecture et  
de la correction des supports papier et web de la clinique.

n  2010-2012 Le Monde du regard, Paris 
Secrétaire de rédaction print et web : relecture, correction 
d’articles. Travail en étroite collaboration avec les maquettistes,  
les photographes et les pigistes. Responsable du magazine Images 
magazine et interlocutrice principale pour l’iconographie.

n  2009-2010 Editialis, Paris 
Secrétaire de rédaction print et web : relecture, correction 
d’articles. Responsable du magazine Décision achats. Relecture, 
correction et enrichissement sur le Web (articles, newsletters, banque 
d’images). Participation aux réunions d’editing et alimentation de la 
charte typographique.

n  2008-2009 Site evene.fr, Paris 
Secrétaire de rédaction web : couverture à distance du Festival  
de Cannes, création d’une charte typographique, relecture et correction 
des articles, fiches présentation et newsletters quotidiennes du site. 
Participation aux réunions éditoriales.

n  Étés 2005-2006 La République du Centre, Chartres 
Rédactrice : reportages et rédaction d’articles.

Anne PONCELIN de RAUCOURT

Titulaire du Certificat Voltaire, je suis passionnée par la langue française 
depuis de nombreuses années, et particulièrement par le métier de correcteur.  
J’aime ce travail de fourmi et de l’ombre permettant de rendre chaque projet 
écrit le plus abouti possible, tant sur le fond que sur la forme, et en étroite 
collaboration avec les acteurs de la chaîne de production.

Correctrice indépendante

RÉFÉRENCES

Édition : Auzou, Groupe IMT, La Geste, La Veilleuse, Solar, Terre d’images, 
Un chat la nuit. Communication : Crous Poitiers, Unicorp Paris. Presse 
quotidienne régionale : Centre Presse, L’Écho républicain, La  Nouvelle 
République, La  République du Centre. Presse magazine  : Atout  Chien, 
Café  Racer, Image  & Nature, Le Français dans le monde, Le  Point, 
Motocrampons, Editialis (Action co, Artisans mag’, Chef d’entreprise  
magazine, Commerce magazine, Décision achats, Ecommerce magazine,  
Marketing magazine), Le Monde du regard (Eco-techno, Images magazine,  
Le Monde de l’image, Le Monde de l’optique). Sites web : evene.fr, lmi.fr, 
infolunettes.com.

06 20 40 91 46
anne@scribanne.fr
www.scribanne.fr

JE SUIS
Rigoureuse, organisée, diplomate.
J’ai un bon esprit d’équipe et le sens  
du relationnel. Je suis force de proposition.

JE MAÎTRISE
Le code typographique. Les logiciels : Sysédi, 
Xpress, Indesign, Prolexis, Microsoft Word. 

FORMATION
2021 - Le suivi éditorial : préparation  
de copie, correction et relecture

2021 - Certificat Voltaire 
(niveau expert : 981 points sur 1000)

2009 - L’École multimédia, Paris
Diplôme d’État secrétaire de rédaction 
bimédia (presse écrite et web)
Projet de fin d’études : le SR dans la presse 
animalière. Stage : magazine photo Image & 
Nature (Vivonne, 86)

2007 - UFR Rabelais, Tours
Licence lettres, langues et civilisations 
étrangères (LLCE), spécialité anglais,  
option journalisme

2004 - Lycée Marceau, Chartres
Baccalauréat économique et social (ES), 
option anglais

RECOMMANDATIONS À LIRE
https://www.linkedin.com/in/anne-poncelin-
de-raucourt-5807a5132

EN SAVOIR PLUS
Je pratique le hatha yoga et la méditation 
depuis plus de dix ans. Entre 2015 et 2019, 
j’ai écrit deux journaux familiaux :  
Babyphone de l’Orge et La Gazette viennoise. 
Les sujets qui me tiennent à cœur sont :  
la faune et la flore, l’éducation,  
la pédagogie et le développement personnel, 
le développement durable,  
les initiatives locales, la santé. 
J’adore écouter des podcasts comme  
Un bonbon sur la langue  
ou Grand bien vous fasse.


