
PROFIL

OBJECTIF PROFESSIONNEL

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

FORMATIONS ET DIPLOMES

LANGUES

À l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, j’ai développé un intérêt particulier 
pour la photographie reportage et la création typographique. 
Je me tiens au courant de l’actualité artistique et me rends à des expositions régulièrement.
Je pratique, depuis 11 ans, l’athlétisme. Cette activité me permet de me surpasser,
me détendre et de me maintenir en bonne condition physique.

DIVERS

GRAPHISTE
J’ai développé ma créativité, mon esprit d’analyse et
ma culture visuelle durant mes formations.
Mes expériences en agences de communication m’ont 
appris à travailler rapidement en respectant les délais 
et en étant à l’écoute du commanditaire.

Graphiste est un métier que j’apprécie pour la variété des commandes et pour la 
diversité des supports de communication. Il demande imagination et est riche en 
relations ( collègues, clients, imprimeurs ). 

DNAP ( Diplôme National d’Arts Plastiques ) 2013 
BTS ( Brevet de Technicien Supérieur ) Communication Visuelle 
Année préparation aux écoles supérieures d’art 
BAC ES (Baccalauréat Économique et Social  ) 

Maîtrise les logiciels de création

Emplois salariés
- Graphiste à l’Armée de l’Air à AIA Bretagne à Lorient en novembre 2012
J’ai appris à être autonome. J’ai créé des panneaux signalétiques et des 
panneaux d’informations et ai corrigé et amélioré un livret de présentation.
- Graphiste à l’agence Longitude Ouest à Plouguerneau
J’ai réalisé la carte menu d’un restaurant, un dépliant pour une fête, un flyer 
pour un bar et un livret de formation.
- Agent à domicile à l’ADMR ( Aide Domicile en Milieu Rural )
- Animatrice de CLSH ( Centre Loisirs Sans Hébergement ) et animatrice de séjour

Stages
- Agence Réseaux à Lorient en 2012
J’ai confectionné deux identités visuelles. J’ai observé la mise en œuvre des 
sites Internet. 
- Studio de communication Des Signes à Brest
Je me suis perfectionnée dans les logiciels de création et dans la réalisation du 
dessin vectoriel.
- Imprimerie de l’Atlantique à Concarneau
J’ai observé le fonctionnement des machines d’impressions et de façonnages.
- Agence de communication Artao à Brest
Ce stage m’a confortée dans mon choix d’orientation.

Anglais intermédiaire 
Breton courantINTERETS

Permis B, véhicule personnel
BAFA ( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur )
AFPS ( Attestation de Formation aux Premiers Secours )

ROZENN LAOT
 

30, rue Armand Carrel
76300 Sotteville-Lès-Rouen
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rozennlaot@hotmail.com
25 ans

- InDesign
- Illustrator

- Photoshop
- Premiere

- Final Cut
- Font Lab


