
PRINT EDITION (L’IMAGE)
- Maîtrise de Photoshop, Illustrator, InDesign, X-Press et Office.
- Conception de maquettes print de tous supports publicitaires (édition)
- Créations de charte graphique, identité visuelle (logos), illustration (dif-
férents styles marqués), pré-projet (rough), suivi imprimeur. 
- Maitrise des codes de communication visuelle, sens du signe, pratique de la 
photographie, prise de vue, retouches photographiques, montage, colorisation.
 

WEB - MULTIMEDIA
- Création de site web (site personnel, professionnel, CMS, blog). Propo-
sitions de maquettes graphiques et ergonomiques, charte graphique web, 
langage Html/CSS/Javascript, développement Dreamweaver.
- Rédaction et création de contenu de site web (blog, article, contenu texte).
- Maîtrise et mise en place de referencement naturel sur sites web.
- Création d’animations sous Flash (pré-projet storyboard) et montage video 
à partir de prises de vue.

ATOUTS ET CENTRES D’INTERETS 
- Accueil et relation client, brieffing, analyse des exigences et des con-
traintes d’un projet, facturation de prestation. 
- Dynamique, rigoureuse, créative. Très bonne orthographe et anglais courant.
- Intérets pour le cinéma, musique, mode, expositions (photographie, pein-
ture, design), voyages, actualité, les tendances artistiques et l’histoire de l’art.
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BTS COMMUNICATION VISUELLE OPT. MULTIMEDIA
CFA’com (Bagnolet)

BAC PROFESSIONNEL A.M.A
Artisanat et Métiers d’Art opt. Communication Visuelle 
Lycée l’Initiative (Paris 19ème)

CAP DESSINATEUR D’ÉXÉCUTION COM. GRAPHIQUE
Lycée l’Initiative (Paris 19ème)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
GRAPHISTE - WEB REDACTEUR
Interactive Studio (Production Multimédia - Paris)

Poste en alternance durant deux ans, basé sur la polyvalence. 
- Apprentissage des outils & logiciels web, html & javascript, conception de pages 
et maquettes sites web (Double-jeu, Lili-Moreno), maîtrise des techniques de ré-
daction de contenu web, intégrations (header, slideshow) et réferencement de site. 
 
- Création d’identité visuelle, catalogue, plaquette, mascotte, bannière, flyers, il-
lustration. Conception de productions multimédia pour Overso PARIS : animations 
flash, mise en place de scénario / storyboard. Création de modèles de bijoux, fiches 
produits, communication et marketing de la marque.   

GRAPHISTE FREELANCE 

Création de logotypes, cartes de visite, magazine (Sweet Sixteen), relations clients.

GRAPHISTE - MAQUETTISTE 
Alcaline (Production TV, print, web - Paris)

Stage de 6 semaines : Création d’affiches (Bacardi, Sushi Bâ - Campagne), logotypes (Get 
Fresh, Barocco), flyers, dépliants, étiquettes (William Lawson), kakemono. Accueil, relation 
et présentation de projets aux clients. Initiation à Adobe Flash CS3 et After Effects CS3. 

GRAPHISTE PRINT
Bleu Équipage Communication (Print Edition - St Mandé)

Stage de 6 semaines : Élaboration d’identités visuelles et aménagement d’espace /dé-
coration (Groupe Elliance). Autonomie dans la relation client et la gestion des dossiers. 
Conception d’affiche, logos, mailers, flyers, menu restaurant, plaquette client, éditions.

GRAPHISTE PAO
Imprimerie Métais (Presse/print - Sannois)

Stage de 5 semaines : Intégration au secteur PAO. Autonomie dans la gestion de dossiers 
et rendez-vous clients. Réalisation de conceptions print : catalogue, plv, affiche, logo... 

 
GRAPHISTE EN LETTRES ET DÉCORS 
Logorythme (Signalétique, Publicité - Les Lilas)

Stage d’un mois : Création de logos, décors cinéma, tv, stands évènementiels.

 
ASSISTANTE CHEF OPÉRATEUR (STAGE 1 SEMAINE)
Dreamteam (Audiovisuel, équipement de spectacle - Villejuif)

EXPERIENCES SIGNIFICATIVES
STANDARDISTE-RECEPTIONNISTE 
La PAC TV (Production TV Audiovisuelle - Paris)

Accueil et standard téléphonique lors de plusieurs remplacements ponctuels.

 
VENDEUSE PRÊT-À-PORTER
TIE RACK Saint Germain (Prêt-à-porter mixte - Paris)

Remplacement pontuel en temps que vendeuse en article de luxe. Attitude com-
merciale, service client, pratique courante de l’anglais, ouverture/fermeture de bou-
tique, encaissement, réassort.

VENDEUSE PRÊT-À-PORTER
Kaki Crazy (Prêt-à-porter féminin - Quiberon)

Un mois en Août 2008: Vendeuse à temps partiel. Accueil de la clientèle, présenta-
tion des produits et conseils. Maintien et rangement de la boutique et réassort.


