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Hi !

  

Enjoy your reading !

This portfolio is a reflection of my experience as well as my inspira-

tion.

You will find a selection of my professional and personal artworks 

classified in categories (Web and Print). In addition of my professio-

nal career.

If you are interested and you want to know more, you can contact 

me via my cell phone or my email address.

Bonjour !

  

Bonne lecture !

Ce portfolio se veut le reflet de mon expérience et  de mes inspira-

tions.

Vous y trouverez une sélection de mes travaux , qu’ils soient pro-

fessionnels ou personnels, classés par catégories (web et print ) 

ainsi qu’une présentation de mon parcours.  

Si d’aventure vous désirez en (sa)voir davantage, vous pouvez me 

contacter  directement par Tél ou via le mail.  



WEB Conception
Intégration
HTML+CSS



www.nextskills.com.tn
Centre de formation professionnelles

en Tunisie



www.clinique avicenne.com
Chirurgie esthétique en Tunisie



www.donnerpourdonner.com
L'Atsado, Association Tunisienne de 

sensibilisation aux Dons d'Organes.



www.dixcourtspourunecause.com
Le festival "10 courts pour une cause" est 

une manifestation originale organisée à 

l'initiative de l'ATSADO en partenariat avec 

Infinity Solution et Long et Court (société 

de production)



www.justepourlesfemmes.com
Une mise à disposition de  plusieurs 

milliers de bons de réductions de 10 D à 50 

D dans plusieurs centaines de boutiques 

de prêt à porter, chaussures, parfum, bijou-

terie, etc.



www.organiservotremariage.net
Organisation de mariage 

en France 



www.animation.organiservotrema-
riage.net

Organisation de mariage en France 
(Prestation Animation)



www.pro.organiservotremariage.net
Professionnels de mariage en France



www.monvoyant.net
Voyance en ligne



www.clinique avicenne.com
Chirurgie esthétique en Tunisie



Ebook
La décoration intérieure 

"Les 37 erreurs à éviter"



PRINT
Book

Logotype
Brochure
Roll Up
Poster



Hyper Sans Cible
Avec son premier ouvrage « Hyper Sans 

cible », Mohamed Barnat,  poète dessina-

teur tunisien, aborde avec humour et déri-

sion les sujets de la vie quotidienne à tra-

vers les personnages qu’il dessine, les 
phrases qu’il écrit et les rythmes poéti-

co graphiques qui en résultent.



Mémoires d’un poisson rouge
Deuxième ouvrage du poète et déssina-

teur tunisien, Mohamed Barnat, poèmes, 

pensées et aphorismes.



Coffret Hyper sans cible  et Mémoires 
d’un poison rouge

Étuis à livres  en carton 



Brochure
Dossier sponsoring

Festival Dix courts pour une cause

Edition 2010



EMBA yearbook 
Graduation Ceremony

Mediterranean School of Business

Octobre 2015



Roll Up
Graduation Ceremony

Mediterranean School of Business

Octobre 2015



Roll Up
Graduation Ceremony

Mediterranean School of Business

Octobre 2015



Identité Visuelle
Création du logotype

Carte de visite

Papier entête

 



Identité Visuelle
Création du logotype

Carte de visite

Papier entête



Identité Visuelle
Création du logotype

Carte de visite

Papier entête



Affiche
Festival Dix courts pour une cause 

1e édition



Affichage urbain
Hôtel Le Corail

Thème Restauration



Affichage urbain
Hôtel Le Corail

Thème Business



Affichage urbain
Hôtel Le Corail

Thème Hébergement



Affichage urbain
Hôtel Le Corail

Thème séjours d’affaires



Dépliant
Clinique  Amen Beja



Brochure
Dossier sponsoring

Festival Dix courts pour une cause

Edition 2009



Brochure
Offre de prix

Création et référencement du site web 

pour crèches, haltes-garderies et jardins 

d'enfants



Brochure
Fiche d'inscription pour les boutiques

Juste Pour les Femmes



Totem
Clinique Amen Beja



Affiche
Festival Boukornine 

30e édition



Propositions Logo
Conception du logo et ses déclinaisons

First Class fitness



  

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

JUSTFINDNOW (Juin | 2007 - Septembre | 2015)

CIOA (Décembre | 2005 - Juin | 2007)

Secteur d'activité actuel : Communication web
Fonction actuelle : Infographiste sénior
Nombre d'années à ce poste : + de 10 ans

- Identité visuelle, maquettage technique et graphique, 
intégration HTML/CSS.
- Création de brochure, flyers et affiche.

PROFILE

KAOUTHER RAGOUBI

Directrice artistique 

- Identité visuelle, maquettage technique et graphique.
- Création de CDROM.
- Gestion de campagne emailing, ciblage, création, suivi, 
reporting.

Infographiste

CORTIX (Septembre | 2005 - Novembre | 2005)

BEDOUINA (Février| 2005 - Aout | 2005)

- Création de sites web pour des PME – PMI
Infographiste

- Recrutement et encadrement d’une équipe des commer-
ciaux.
- Contact et suivi des clients.
- Création des différents sites web.

Infographiste

Création d’identité visuelle et charte graphique online et 
offline
Conception internet (aspects fonctionnels,  graphiques  et 
ergonomiques)
Création de site, webdesign et intégration 
Réalisation de kits publicitaires (online, print)

Photoshop

Illustrator

Indesign

Dreamweaver

Html|CSS

OUTILS / LOGICIELS / MÉTHODES MAITRISÉS

TEL +216 53 222 482 | kaouther.ragoubi@gmail.com
ARIANA | TUNISIE

LANGUES

CENTRES D'INTÉRÊT

Français

Anglais

Lecture Photograhie Cinéma Peinture Sport

INFOGRAPHISTE SENIOR

  

GROUPE CIOA (Janvier | 2005 - Mars | 2005) Toulon

Une maîtrise des règles du commerce international, les 
techniques du commerce électronique et de la communica-
tion dans l’environnement numérique

Marketing

ISAMM (Septembre | 2001 - Juin | 2004) Tunis

Spécialité: Communication Multimédia   
Mention: Assez bien

Licence en Communication Multimédia  

Baccalauréat (Juin| 2000) Tunis

FORMATION

Section: Lettres

KAOUTHER
RAGOUBI


