
Justine Choquet • Graphiste print
54 rue de la Langouette • 39150 Les Planches en Montagne • +33 6 73 57 74 29 • justinechoquet@yahoo.fr

Permis B • Véhicule personnel • Née le 7 novembre 1989 

De septembre 2010 à août 2012 • BTS Communication Visuelle par alternance  
au Centre de Formation d’Apprentis Montjoux - Besançon

De janvier 2009 à septembre 2009 • Formation Professionnelle Arts Graphiques 
à l’école d’arts Gérard Jacot - Belfort
De septembre 2008 à décembre 2009 • 1re année en Sociologie à l’Université de Franche-Comté

Besançon
De septembre 2007 à juin 2008 • 1re année en Langues Étrangères Appliquées option Anglais  

Nanterre - Région Parisienne
De septembre 2006 à juillet 2007 • Baccalauréat Littéraire options Arts & Anglais européen et renforcé 

Lons-le-Saunier

Formation

De juillet 2014 à ce jour • Graphiste indépendante -  Atelier graphique 
•  Création de logos, de catalogues, de cartes de visites, de faire-parts, impression sur 

textiles, Publicité sur le Lieu de Vente

De mars 2015 à avril 2015 • Graphiste remplaçante -  Diager
Fabricant de forets de perceuse  - Poligny
•  Mise en page de brochures, de catalogues, affiches, retouches et recadrages d’images, 

Publicité sur le Lieu de Vente, kakémonos, mise à la charte des documents

De mars 2014 à novembre 2014 • Graphiste remplaçante -  Diager
Fabricant de forets de perceuse  - Poligny
•  Mise en page de brochures, de catalogues, affiches, retouches et recadrages d’images, 

Publicité sur le Lieu de Vente, kakémonos, mise à la charte des documents.

Février 2014 • Graphiste intérimaire -  Sanijura // Kohler Co.
Entreprise de mobilier de salle de bain de luxe - Champagnole
•  Mise en page de brochures, mise à jour du tarif allemand et suisse, cartographie.

De octobre 2013 à décembre 2013 • Graphiste intérimaire -  Sanijura // Kohler Co.
Entreprise de mobilier de salle de bain de luxe - Champagnole
•  Mise en page de brochures, flyers, affiches, retouches et recadrages d’images, nuanciers, 

Publicité sur le Lieu de Vente, kakémono, mise à la charte des documents.

De septembre 2012 à septembre 2013 • Graphiste - Falkon Complex
Agence événementielle - Toute la France
• Flyers pour des évènements, affiches, encarts publicitaires.

De septembre 2010 à août 2012 • Apprentie - Conseil Régional de Franche-Comté 
Service communication - Besançon
•  Mise en page, création de plaquettes, affiches, encarts publicitaires, PLV, obéissance  

à une charte graphique stricte.

De janvier à août 2010 • Stage de 6 mois - Big Bang Communication 
Agence de communication - Besançon
•  Création de publicités, mise en page de mensuels (Besançon Votre Ville, 48 pages + son 

agenda), retouche d’images, packaging.

En mars et en juin 2009 • Deux stages de 3 semaines - L’Attitude 90 
Agence de communication - Belfort
• Création de logo pour une équipe de handball féminin, mise en page d’un mensuel de 30 pages.

ExpériEncEs

LanguEs

Anglais courant
Espagnol courant
Russe scolaire

EnvironnEmEnts :
windows
mac

cEntrEs d’intérêt
Graphisme, art, lecture, 
cuisine, dessin, peinture, 
nature, animaux...

compétEncEs
Indesign      
Photoshop 
Illustrator
XPress
Flash
Office
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