
| QUALIFICATIONS |

• Designer graphique dynamique et créative.Autonomie, savoir-faire et débrouillardise. 
• Polyvalence grâce à une formation complète et orienté vers la direction artistique.
• Volonté d’apprendre et de se perfectionner chaque jour.
• Compétences graphiques s’adaptant aux besoins d’un client ou d’une campagne.
• Excellent français et anglais fonctionnel.
• Planifier les différentes étapes de conception.
• Univers débordant de créativité et d’originalité tout en connaissant le sérieux et le professionnalisme. 
• Montage, habillage et effets spéciaux pour la vidéo | Motion design.
• Création d’univers originaux ou conventionnel en interface internet | Web design.
• Dessin, Illustration et peinture | Vis une seconde activité d’illustratrice par passion.
• Retouche, montage d’images | Très bonne maîtrise de Photoshop et Illustrator.
• Création de mise en page, de logo et d’identité visuelle.

| EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES |

► 2012 | L’Étudiant _ Freelance Motion Design (Avril 2012) - France

Réalisation du générique et de l’habillage vidéo de 7 courts métrages pour le site internet L’Étudiant.fr. Thème : Le bon plan 
c’est maintenant , avec comme maîte mot, l’univers des étudiants. Support de travail AfterEffects de la charte graphique vidéo. 

► 2011-2012 | Orange de France Télécom _ Freelance Marketing Vision (Octobre 2011- Juin 2012) - France

Réalisation book de L’équipe Graphique d’Orange, mise en page et charte graphique. 
Création d’illustrations via Photoshop et InDesign d’un concept dans le secteur marketing vision. Réalisation d’une interface 
futuriste ainsi que de mises en situation pour le projet HomePDM, permettant d’accéder à des services divers partout chez soi. 
Création design d’objet pour carte NFC Orange. Réalisation de cartographie et de trends letter interactive.

► 2011-2012 | WEME _ Freelance Web Design - 2 mois (Décembre Janvier 2011)France

Création du design de l’interface internet du site Weme.com, offre d’emploi et rencontre professionnel en France exclusive-
ment pour les graphiste.

► 2011 | Warning Système _ Freelance Web Design -1 mois (mi - Octobre - mi - Novembre 2011) - France

Création du design et mise en ligne d’un site e-commerce pour Warning Système, vente d’objets et de vêtements 
vintage jamais ouvert, dans leurs emballages d’origne.

► 2010 | HOME _ Stagiaire D.A - 2 mois (mi- Octobre - mi - Décembre 2010) - France

Création de cartes de visites, d’invitations, de logos, de cartes de voeux, design du site de l’architecte Dubus, 
dessins pour la société Lexbase, charte graphique de la socité Scoping.

► 2010 | Les Productions de l’Abreuvoir _ Stagiaire Graphiste Post-Production - 2 mois (Juillet - Août 2010) - France

Création du logo Hip Hop KIds pour TF1, mise à jour du site officiel de Mathieu Madénian, création de l’affiche de 
Mathieu Madénian format colonne morris et invitation au One man show, création du dossier de presse, bannières 
webs, montage, animation et habillage des vidéos comiques de Mathieu Madénian et Thomas VDB.

► 2009 | YABARA _ Stagiaire Graphiste Maquettiste Print - 2 mois (Juin - Juillet 2009) - France

Création de la charte graphique de l’agence de Luc Besson, B&C Asset Management, Newletters pour SND M6, 
maquette du visuel du coffret Maigret, travail sur la campagne française Collège Rock Star, annonce presse pour le 
film Mères et Filles de Julie Lopes-Cuval, packaging du coffret Coco Avant Chanel pour Colette, mise en page des 
photos du film L’Affaire Farewell pour les salles de cinémas.
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| CURSUS | DIPLÔMES |

► 2007 | 2011  ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS ET TECHNIQUES - Paris 75017
                     Cursus de 4 ans, Master 1 en design graphique à l’ESAT COM.
                     Diplômée avec félicitation du jury - Concepteur en communication visuelle.
                     Formation en directeur artistique, Édition, Illustration, Motion et Web, 
                     Stratégie marketing, Espace graphique.

► 2006 | 2007  MISE À NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS - ÉCOLE DE CONDÉ - Paris 75015
                     Année préparatoire en école d’art.

► 2006 | 2007  NOTRE DAME DE BURY -  Eaubonne 95600
                     BAC L - Option mathématiques et arts-plastiques.

| BLOGS |

► http://para-zitte.blogspot.com/

► http://przt-dotwork.blogspot.ca/

| COMPÉTENCES |

Système d’exploitation : Windows, Mac OS 
Logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects , notions de Dreamweaver, Final Cut, OpenOffice, Word, Powerpoint.
Domaines de spécialité : Web design, retouches photos et vidéos., identité visuelle, typographie, illustration,             
                                           conception graphique multi-support, motion design, gestion de projet sur des cycles complets.

Anglais : Courant 
Français : Langue maternelle

| PORTFOLIO |

► http://przt.net/
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