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Formation

✽ 2008

Création d’entreprise : AFPA (263h), Créteil. 

✽ 2006 

Indesign (35 heures). Ecole Estienne, Paris.

✽ 1997

Agent d’exécution graphique (894 heures) préparant au titre niveau V de même 

nom CNA CEFAG, Paris. 

XPress, Illustrator, Photoshop

Préparation et présentation de projets.

✽ 1993

Histoire de l’art au Louvre. De la préhistoire à nos jours, en cours du soir.

✽ 1986-1990

Certificat d’études supérieures en communication visuelle.  

Union Centrale des Arts Décoratifs, Paris.

- Photo : prise de vue - noir et blanc, développement et tirage.

 

- couleur (éclairage artificiel).

- Illustration, publicité (story-board, affiche, annonce, déclinaison, rough) ; 

-  Typographie, charte graphique, maquette et rendu de projet, maquette volume, 

perspective, histoire de l’art.

✽ 1985-1986

Initiation aux arts graphiques. Académie d’art Roederer, Paris. 

-  Modèle vivant, couleur, typographie, histoire de l’art, construction d’un book, 

préparation aux concours d’écoles d’art

✽ 1985

Baccalauréat A3. Ecole Nouvelle des Arts, Paris. - Philosophie, dessin.

Informations complémentaires

Salariée, intérimaire, free lance 

Née le 9 mai 1965. 

2 enfants (16 ans et 13 ans)

Permis B 

Environnement Mac



Compétences professionnelles 
✽ Graphiste-maquettiste
-  Exécution et suivi de livre pour enfant : dictionnaire (Égypte et Moyen-âge), couvertures 

et intérieurs (pirates, nature : collection, animaux : collection, fées, dragons, planète...)

-  Exécution sur : XPress, Indesign, Illustrator, Photoshop (retouche d’image, création de fond,  
assemblage, détourage...).

-  Conception graphique : rough, illustration, photo, logo, affiche (traditionnel, techniques mixtes 
et informatique).

-  Réalisation de catalogues : annuels en équipe (de 400 à 2 000 pages) - papeterie - voyage - 
médical - outillage (en allemand) - musical (4 catalogues de 30 à 40 pages) - expert en art - 
book de communication (conception et réalisation). 

-  Réalisation de livrets pour Disque Compact : enfants, traditionnel, classique (montage 4 langues 
simultané). Création de plaquettes pour des artistes contemporains et cartes d’invitations. 

-  Réalisation de plaquettes commerciales et support 4x3 m, illustrations et photos. 

-  Suivi de fabrication : devis, BAT, scan, flashage, développement des films, bromure, 
photogravure, préparation de films et plaques pour l’imprimeur. 

- Négociation client. 

-  Réalisation de maquettes volumes (matériaux : balsa, feutrine, plexiglass, tube alu...), réalisation 
de panneaux en lettres adhésives. 

-  Création de cartes postale : retouche d’image, respect de la charte couleur. 

-  Création de motifs brodés pour vêtements d‘enfant et d’étiquettes collections (création 
d’une charte, fils utilisés).

✽ Assistante directeur artistique  
-  Conception et suivi de collections jusqu’au BAT. Coordination des intervenants extérieurs,  

vérification de fichiers avant gravure. Couvertures et maquettes intérieures d’ouvrages  
jeunesse et de loisirs créatifs.

✽ Graphiste unique presse. Fédération Francaise de l’Aviron
-  Réalisation du mensuel sportif (30 à 40 pages quadri) sur XPress, Illustrator et Photoshop. 

- Importation et mise en page de documents Excel (résultats sportifs). 

- Négociation et réalisation d’inserts publicitaires. Reprise de logos sur Illustrator. 

-  Tenue de l’agenda mensuel (expédié par e-mail) pour la presse sportive.

-  Création de l’environnement graphique pour évènement sportif : logo, affiche, brochure, T-shirt

✽ Graphiste-maquettiste web
-  Conception graphique de sites pour Flash et Dreamweaver, utilisation de Photoshop et Illustrator.

Employeurs et clients
1995 – 2013 
- Edition enfant : C.E.S.A.M, Paris ; Albin Michel, Paris ; Editions Fleurus, Paris ; Editions Mango, Paris.

- Presse :  Point de vue image du Monde, Paris ; Pif Gadget, Paris ; Fédération Française de l’Aviron, 
Nogent-sur-Marne. La Mise en Page, Paris ; LEC, Paris ; Compos Juliot (Club Med, 
Jet Tour), Paris ; Hexa Façon, Paris ; BETC (Lacoste), Paris ; Momentys, Paris; Sogoa, Paris. 

-  Publicité : Ailleurs Exactement, Paris. BETC euro RSCG, Paris. Leo Burnett, Asnière. Idéographic, Paris.

- Imprimerie : Yerres Impression, Limeil-Brévannes, Frazier, Paris.

- Internet : Axciom, Paris ; SFI Technologies, St Mandé.

- Immobilier : IDH, Paris ; Socogest Immo, Paris ; Socov, Paris. 

- Carterie : Chromovogue (Disney), Bonneuil. 

- Edition musicale : Auvidis, Gentilly. 

- Informatique : Afnor, Paris. 

- Vêtements enfants : Tony Boy, Paris.
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