
Ghislaine Castillon du Perron
2 bis passage Charles Albert
75018 Paris 
Née le 14 août 1952

Tél : + 33 (0)1 44 85 74 50
Tél : + 33 (0)6 08 33 02 57

gcperron@club-internet.fr

Compétences Professionnelles
Communication 
� Représentations dans des instances institutionnelles 
� Rédaction de rapports, dossiers et analyses
� Organisation et animation de colloques, journées d'information
� Rédaction de lettre d'information électronique
Internet - Intranet 
� Appropriation et approche de l'utilisation et d'une organisation interactive du travail 
� Actions de sensibilisation et d'initiation auprès des associations
� Collaboration à la conception et la mise en œuvre d'un site Intranet 
Publication
� Conception et mise en page 
� Maîtrise du suivi de la fabrication
� Iconographie

Connaissances 
Relationnelles
� Milieux associatifs, pouvoirs publics, institutionnels, politiques
� Réseaux associatifs de l'Internet
Thématiques
� Société de l'information et NTIC 
� Problèmes de société relatifs à la vie quotidienne
� Traitement de l'actualité
Micro - informatique

Parcours Professionnel 
1999 - 2001 : Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes de l'information et du multimédia
(Vecam) - Villes Internet (http://www.vecam.org et http://www.villes-internet.net)
� 2000 - 2001 : Rédaction du "Courrier de l'Internet citoyen", lettre d'information électronique hebdomadaire 
� 1999 - 2000 : Coordination de l'opération "Label Villes Internet 2000"
1977 - 1999 : Union nationale des associations familiales (Unaf) - Paris
� 1995 - 1999 : chargée de mission
� 1986 - 1995 : rédactrice en chef
� 1977 - 1986 : secrétaire de rédaction
1976 - 1977 : Fondation nationale de cardiologie - Paris
� assistante de rédaction et de communication

Formation & Langues
� DUT Carrières de l'information - Paris V
� Techniques de base de journalisme - CFJ - Paris 
� Approche du management - ADIP - Paris (juin 1999)
� Espagnol courant
� Anglais : stage de perfectionnement en conversation - ILC - Paris (juillet 1999)

Informations Complémentaires
� Membre du secrétariat exécutif de l'Observatoire de la démocratie
� Administrateur du Club de l'Arche et membre de Vecam
� Collaboration à la rédaction du site de campagne de Bertrand Delanoë


