
ELODIE JAOUEN
15, allée Saint-Paul
92390 Villeneuve-la-Garenne 
Tel : 01.78.53.05.39
Mobile : 06.89.06.51.06
Mail : elodiejaouen@yahoo.fr

Paris, le 05/01/2015

Madame, Monsieur,

     C’est avec enthousiasme que je postule au sein de votre entreprise, j’aimerais 
intégrer un poste en CDD dans le secteur de la communication visuelle pour parfaire 
mes compétences dans ce domaine. 
 Cela me permettra à la fois d’atteindre les objectifs que je me suis fixée, mais aussi, 
d’accéder plus facilement à un poste dans une agence de communication. Je suis 
titulaire d’un BTS Design de Communication, Espace et Volume, et ce cursus m’a 
permis d’acquérir et de mettre en pratique les compétences pour ce poste.  

     Grâce à mon cursus scolaire je connais les exigences et les capacités requises 
pour exercer les fonctions de ce métier. Ma formation m’a spécialisée dans la 
conceptualisation et la création de produits de communication appliqués aux volumes et 
par extension de l’aménagement d’espaces communicants : packaging, vitrine, stand, 
scénographie. Cela m’a permis d’être polyvalente dans le secteur du design. Sérieuse, 
motivée et créative je possède les qualités d’adaptation indispensables à la réussite 
pour ce poste. Afin de mener à bien mon projet professionnel, je souhaite approfondir 
mes connaissances en infographie. Comme en témoigne le curriculum vitae joint à 
cette lettre, je possède une bonne maitrise des logiciels de PAO Photoshop, Illustrator 
et InDesign. Par ailleurs, j’apprends le langage HTML et CSS, je débute mais je suis 
très motivée d’acquérir de nouvelles compétences pour parfaire mon apprentissage. 
Travailler dans votre entreprise me donnerait l’opportunité de mettre en pratique mes 
connaissances acquises et de proposer à mes futurs employeurs une solide expérience 
professionnelle.

     Je vous propose de nous rencontrer prochainement, afin de discuter d’une future 
collaboration. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées.

Elodie Jaouen

Objet : candidature pour un poste en CDD en communication visuelle

A l’attention du 
responsable chargé 
du recrutement

Mobile 
06.89.06.51.06

Adresse email
elodiejaouen@yahoo.fr

LinkedIn
https://www.linkedin.com/pub/elodie-
jaouen/a0/438/b41

in

 + CONTACT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
(Design)
Stage Lumière au Théâtre de la Cité Internationale 
_ Scénographie lumineuse
_ Raconter une histoire par le travail de la lumière

Stage dans l’Agence d’architecture Christian de 
Portzamparc (maquettiste)
_ Prise de connaissance d’un projet urbain
_ Réalisation d’une maquette de site
_ Travail Illustrator : imager la circulation sur le site
_ Retouches infographiques de photographies
Partenariat avec l’agence Absolution cosmétique :
_ Réalisation d’une PLV

Partenariat avec l’entreprise DPAM : 
_ Réalisation d’un pack événementiel

2014

2013

2012

(Autres)
Hotesse pour C EVENTS’ 

Remplacement d’une assistante 
de direction à la CPCU

Vente sur les marchés

Stage théorique BAFA avec 
l’organisme Léo Lagrange

Babysitting

2014

2011
2009-2013

2010

PARCOURS SCOLAIRE

BTS Design de communication, espace et volume (DCEV)
– Lycée du Livre et des Arts Graphiques Maximilien Vox – Paris 6ème Arr.
 (Publicité, Packaging, PLV, Vitrine, Stand, Scénographie)

Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles Arts Appliqués (STIAA)
– Lycée Albert de Mun – Paris 7ème Arr.

Brevet des Collèges – Mention Assez Bien 
– Collège Jean-Baptiste de La Salle – Saint-Denis

Stage de Langue, Anglais – Irlande

2014
2012

2012

2009

2006

COMPÉTENCES
Anglais lu, écrit, parlé – notions
Espagnol lu, écrit, parlé – notions

AiId Ps

LOISIRS 

Culture artistique : visites de musées, 
expositions ; croquis.
Culture cinématographique
Voyages itinérants : ouest USA, New-York/
Québec, Croatie, Italie, Irlande, Guadeloupe. 

ELODIE JAOUEN 
   21 ans
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BOOK
Elodie JAOUEN

OUVERTURE DU PACK

1
2

3

4

5

Principe d’ouverture plus complexe, permet la 
découverte progressive du produit.
Pas d’ajout de matière (pas de colle), le pliage 
suffit à lui même.

Pack ouvert 
Application du motif à 
l’interieur (Papier 200g)

LOGO AJOURÉ 
(permet de voir et de toucher le produit)

3 PACKS, 3 motifs différents
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PATRON ET GÉOMÉTRAUX

Il nous a été demandé de concevoir un packaging événementiel pour une 
marque de chaussettes. 
La marque met en valeur le produit grâce à des principes de 
communication épurés : l’utilisation du blanc met l’accent sur la couleur et 
la qualité des chaussettes, des formes basiques. Au premier abord, le pack 
est minimaliste, tant dans la forme que dans la communication. 

UN PACKAGING POUR DES CHAUSSETTES

3 Motifs
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Image simplifié : PICTOGRAMME
produits vendus

Motif de pliage
Exemple de symétrie par translation.
Un motif est répété exactement dans une 
direction

Variante pliage

SYMÉTRIE PAR RÉFLEXION
Le motif est répété exactement 
dans une direction, mais à 
chaque fois comme image 
miroir du motif précédent.

Autre pliage de symétrie par 
translation

AXE 1 : Symétrie (pli)

Maquette 

Pack individuel

Association de packs pour 
plusieurs paires de chaussettes

Présentation du pack avec le logo 
et le nom de la marque

Pré-découpé
(pour être arraché)

Ce principe est repris de l’analyse du logo d’Etiquette et 
s’associe au pliage. Les plis forment un graphisme intéressant 
et très neutre car le packaging reste blanc.  
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Conception d’un DISPLAY pour promouvoir la marque 
ABSOLUTION bio cosmétique sur-mesure. Ce display 
devra mettre en évidence le principe de la gamme 
« MIX AND MATCH ».

UN DISPLAY pour absolution

1

2

3

MIX AND MATCH

RECHERCHE FORMEL
Repris de leur graphisme 

PROJET FINAL

Vue du dessus

1

2

3

 MIX  AND  MATCH

Projet avec les 4 occurences 
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Ce stand devait représenter la marque Marotte, spécialisée dans les 
bois de placage décoratif. Ce projet est composé de trois parties : 
l’installation (au sol), la structure élinguée et le totem, chacun devait 
s’inscrire dans un projet cohérent suite à l’analyse de la marque dans le 
salon Batimat.

UN STAND MAROTTE
Représentation 3D
Photos maquette

Maquette vue interieure (entrée)

Maquette vue extérieure

Maquette vue du dessus

situé entre deux plaques

ENTRÉE

STRUCTURE 
ÉLINGUÉE

TOTEM
Feuilles de 

placage courbées

CIRCULATION

RECHERCHES

L’accumulation de plaques de contreplaquées, reprend la forme des 
cernes de croissance sur la section d’un tronc d’arbre.

PLAN 

ALLÉE

A
LL

ÉE

+0,00

+010

330
90

33
0

A
LL

ÉE

PROJET FINAL



6

20
0

30
0

+0,00

GÉOMÉTRAUX

ÉLÉVATION
ÉCHELLE 1/20 

14
0

24
0

26
0

28
0

10
0

14
0

18
0

+0,10+010



7

UN STAND POUR MARIAGE FRÈRES

On nous demande de concevoir un stand pour la marque de thé 
Mariage Frères. A l’occasion de la Foire de Paris.
Le stand doit avoir une superficie de 49 m2 ouvert sur trois cotés. 
Il doit comprendre : 
_ Un espace de vente
_ Un espace de dégustation protégé, au calme (6 pers)
_ Un espace de dégustation ouvert (6 pers)
_ Une réserve

MAQUETTE PROJET FINAL

Proposition différente
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Forme circulaire du logo Reprise pour 
définir l’espace de dégustation fermé.
COULEUR

Couleur extérieur qui fait référence aux 
anciens packaging de la marque.

Couleur sur les parois intérieurs du 
stand, ce sont des couleurs vives 
qui reprennent celles des nouvelles 
collections.

DEUXIÈME PROPOSITION POUR LE STAND MARIAGE FRÈRES
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PROJET «LE MYSTÈRE DU HAVRE» 
En collaboration avec la mairie 

Ce projet s’inspire des légendes et des mythes marins, tel que le monstre du 
Lochness. Le concept était de créer une légende de toute pièce, exploitant le 
lieu (la plage du Havre). De la nous avons effectuée un travail photographique 
qui s’appuie sur une enquête fictive. Dans le but de provoquer aux visiteurs de 
la plage : étonnement, surprise, interrogation, découverte et jeu.

PROPOSITIONS D’AFFICHE
INSTALLATION sur le bord de la plage du Havre

INSTALLATION de nuit

Recherches de matière Élément de l’enquête fictive

x                         s     

é

H

t
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Maquette finale
Deux mois furent nécessaire à la construction de cette maquette 
mais cette expérience fut très instructive. 
Dans le cahier des charges de la maquette, il y avait certaine close 
à respecter :
_ L’échelle de la maquette 1/1000
_ Dimension 110x150 cm
_ Délimitation des périmètres du projet par des couleurs différentes
Le choix de la couleur du projet était laissé à l’agence. La zone entourant 
le projet devait être en gris clair et le reste en blanc.

Maquette du site vu du dessus

Zoom sur le projet

Détail

150 cm

11
0 

cm

Idée retenue 
pour réprésenter  la 

végétation sur la maquette

STAGE
Atelier Christian de Portzamparc

Du 21 mai au 12 juillet 2013
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QUELQUES CROQUIS
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LA NOURRITUR
E C’EST LA VIE

.


