
ROMY KOMBET
EXPÉRIENCES

INTÉRÊTS

Étudiante en troisième année de 
communication visuelle au sein 
d’E-artsup, je souhaite intégrer votre 
studio de création afin d’expérimenter 
de nouveau la vie en agence. Au cours de 
ces trois années enrichissantes tant sur 
le plan théorique qu’humain, j’ai appris 
à créer, concevoir et diffuser un concept. 
Ma formation m’a permis de développer 
ma sensibilité artistique tout en maniant 
les nombreux codes visuels et les logiciels 
qui s’y rapportent. Je sais adapter mon 
style graphique à la demande, et répondre 
aux impératifs toujours plus nombreux 
des clients. Je mets un point d’honneur à 
m’investir pleinement dans le travail qui 
m’est demandé et à respecter le délais de 
livraison des créations. Mon objectif est de 
mettre en application les connaissances et 
les techniques acquises au cour de mon 
cursus ce qui me permettrait de compléter 
mon champ de réalisation.

En espérant avoir aiguisé votre curiosité, 
je reste disponible pour toutes questions.

Romy

PROFESSIONNELLES

Little Less Conversation   Paris
juillet - septembre 2013
Graphiste

Nedd  Paris
juillet - septembre 2014
Assistante D.A

TBWA  Beyrouth, Liban
juillet - septembre 2010
Assistante D.A

Boutique One   Beyrouth, Liban
juin - juillet 2010
Assistante D.A

Création d’identité visuelle, de maquette 
web et de brochure pour l’agence de 
communication visuelle LLC.

Développement de pôle digital, 
community management, élaboration de 
maquette web et d’appllication.

Aide à la reflexion d’évènement ayant 
pour but de démocratiser certaines 
marques occidentales. Création de flyers.    

Aide à la conception du magazine de la 
boutique spécialisée dans la mode et les 
bijoux de luxe, shooting de mode.

Nomes Design   Paris
janvier 2011 - novembre 2013
Rédactrice graphisme et photo

Rédaction d’article pour le webzine 
culturel Nomes Design. Interview et 
direction artistique de shooting de mode. 

PERSONNELLE

FORMATIONS

COMPÉTENCES

E-artsup   
Octobre 2011 - maintenant   Paris
Niveau license de direction artistique

juin 2011   Lycée Claude Bernard 

Bon niveau:
Illustrator
Indesign
Photoshop
Final Cut Pro

Niveau intermédiaire:
Cinema 4D
After affect

Langue
Anglais
Espagnol
Libanais

Miyazaky

Cuisine Exposition

Livre Happy hour 

Voyage

Formations acquises
Publicité
Illustration 
Webdesign 
Photographie
Design intéractif 
Identité de marque

21 ans

4 rue diaz   92100   Boulogne-Billancourt

romykombet@gmail.com

behance.net/romykombet

06 77 97 37 28

Baccalauréat Littéraire 
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