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Expérience

Depuis 2004 freelance
FNAIR, Prodomo, Ets David, Agence Call Me Back, mobency...

Depuis
2004
Freelance
2010 à décembre 2011 Directrice artistique
chez
On s’Apelle
Demain,
l’agence 100% tourisme
FNAIR,
Prodomo,
Ets
David,
Agence Call Me Back, Mobency,
Edition (plaquettes, flyers, catalogues,invitations...), conception
La Providence,
Amiaud
Conseil, association Handi-Soit-Il…
de vitrines magasin, développement HTML,
bannières
flash…

Profil

2005-2010 Graphiste pour Riwal l’agence
Edition, identité visuelle, web design, développement HTML, mobile design
marketing évenementiel, chromie & retouches…
2012-2018
Graphiste pour Corporate

Fiction,
Graphiste depuis 15 ans, je suis passionnée par
Juillet-Décembre 2004 Intérimaire, chez Aquent et Mission
Intérim
agence
spécialisée
en
communication
mon métier. Forte de mon
expérience
missions
réaliséestant
chezen
Pro Déo, Extrême Design, Griffe Design, Saisons...
par la bande dessinée
agence qu’en freelance,
je
suis
à
même
Mars-Avril 2004 stagede
chez Logic Design, agence de design
édition
(plaquettes,
flyers, affiches, rapports annuels…), retouches
travailler sur de nombreux
supports
avec
Juin-juillet
2003et
stage
chez Armando Testa,
agence
de publicité
de dessins,
conception
graphique des supports print et web,
diverses techniques. Polyvalente
et réactive,
je Pulp design
Juin-juillet 2002
stage chez
(groupe Havas),
dedes
Design
animations
Flash etAgence
Animate
saynètes…
mets mon expérience et mes compétences à
votre disposition.
•Réactivité, rapidité et efficacité au service
d’un métier
me passionne
2010-2012	
Gqui
raphiste
pour On s’Appelle Demain !
•Respect des délais
l’agence 100% tourisme
•Curiosité et désir d’apprendre

C o m p é t e n •Maîtrise
c e s des logiciels de graphisme

édition (plaquettes, flyers, catalogues, invitations...), conception
de PLV pour des vitrines de magasin, développement HTML,
(Photoshop, Illustrator, indesign, Xpress)
bannières Flash…

•Maîtrise du langage XHTML et CSS
•Bonne connaissance de Flash et C4D

2005-2010	
Graphiste
•Bonne connaissance de la chaîne graphique

pour l’agence Riwal

identité visuelle,
web design, développement HTML,
•Gestion de projet, de la prise de brief Edition,
à la livraison
du produit
mobile design, marketing évenementiel, chromie & retouches
•Edition : Création de chartes graphiques, plaquettes, affiches...
photos, photomontages…
•identité visuelle
•Web design
•développement et maintenance de sites web HTML
•Création d’images 3D

Fo r m a t i o n

•Inscrite à la Maison des Artistes depuis mai 2004

cinema 4D

html/css

Animate

Flash (designer)

Illustrator

Photoshop

Indesign

Fo rmation

2015

Formation à l’HTML5 CSS3 (niveau 2/2)

2008 Certificat d’aptitude au développement 3D (Cinéma 4D)

2014 XHTML/CSS
Perfectionnement
2007 Certificat d’aptitude à la programmation

sur Indesign (niveau 3/3)

Juin 2004 diplôme de l’ECV (École de Communication Visuelle)

1999-2004 Cycle supérieur à l’ECV
1999 Baccalauréat L

2013

Formation à l’HTML5 CSS3 (niveau 1/2)

2008	
Certificat d’aptitude au développement 3D
(Cinema 4D)

Peinture et arts graphiques • Couture, travaux manuels
2007	
Certificat d’aptitude
cours de danse rock/salsa • Voyages • culture
XHTML/CSS
Cuisine

à la programmation

2004	Diplôme de l’ECV (école de Communication
Visuelle)
Créativité

1999

Baccalauréat L

Réactivité
Professionnalisme
Organisation

Intérêts

Orthographe
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Esprit d’équipe

