
Autres références 
Signaux Girod - Avril à Juillet 2015  

Opératrice pré-presse PAO. Création, impression, collage  
et montage de panneaux de signalisation divers.

La Truite Bleue - Juillet à Août 2007
Serveuse et aide en cuisine.

Centre Malher - Université de la Sorbonne
  Juillet à Août 2007

Classement et aide bibliothécaire.

Logiciels
Environnement Mac et PC 

Adobe CS6 (Photoshop - Indesign   
Illustrator - Bridge)

Office (Word - Excel   
Outlook)

Études 
Septembre 2010 - Septembre 2012

Brevet de Technicien Supérieur
Communication Visuelle

Graphisme -  Édition - Publicité 
CFA Montjoux - Besançon

identité visuelle (logo, charte graphique, signalétique), 
édition (mise en page, typographie, création d’image), 

presse (presse périodique, professionnelle, grand public),  
publicité (campagne publicitaire, affiche, annonce 

presse, PLV, habillage produit). 

44 chemin Champ-du-Gour, 1510 Moudon, Suisse 
Tél. : +33 6 43 80 70 13 // Mail : justinebchoquet@gmail.com

Née le 7 novembre 1989 - Permis de conduire et véhicule personnel - Permis de travail frontalier (G)
5 ans d’expérience dans le graphisme - Langues : français (langue maternelle), anglais courant, espagnol. 

Juillet 2014 à Juillet 2015
Graphiste indépendante
Atelier Graphique - Justine Choquet - France
Création de logos et d’identités visuelle (création de visuels pour le site web, de 
cartes de visites, etc... pour un élevage de chiens), catalogues (Sanijura, Diager),  
cartes de visites diverses, faire-parts, impression sur textiles, PLV, packaging.

Mars à Novembre 2014 et Mars à Avril 2015 
Graphiste remplaçante
Diager - Poligny, France
Mise en page (brochures et catalogues multilingues, affiches), retouches  
et recadrages d’images, création d’images 3D des produits, PLV, mise à la charte  
des documents, création d’étiquettes et packagings (tous formats avec et sans repiquage).
 
Octobre à Décembre 2013 et Février 2014 
Graphiste remplaçante
Sanijura - Champagnole, France
Mise en page de brochures, flyers, affiches, retouches et recadrages d’images, 
nuanciers, PLV, kakémono, mise à la charte des documents, mise à jour du tarif 
allemand et suisse, cartographie.

Septembre 2012 à Septembre 2013 
Graphiste titulaire
Falkon Complex - Agence évenementielle - Toute la France
Flyers pour des évènements, affiches, encarts publicitaires.

Septembre 2010 à Août 2012  
Graphiste Apprentie 
Conseil Régional de Franche-Comté - Besançon, France
Mise en page, création de plaquettes, affiches, encarts publicitaires, PLV,  
obéissance à une charte graphique stricte.

Septembre 2009 - Août 2010
Formation Professionnelle 

Arts Graphiques
École d’Arts Gérard Jacot - Belfort

 réalisation de nombreux documents fictifs ou réels  
affiches, plaquettes informatives, logos) destinés à des 

partenaires institutionnels ou associatifs ainsi qu’aux 
évènements et à l’actualité culturelle locale.

Septembre 2006 - Juillet 2007
Baccalauréat Littéraire
options Arts et anglais

Lycée Jean Michel - Lons-le-Saunier
arts plastiques et visuels ;

histoire de l’art ;
anglais renforcé ; anglais européen. 

Septembre 2007 - Juillet 2009
Licence Langues Étrangères Appliquées

options anglais et espagnol
Université de Nanterre - Île-de-France

économie ; anglais ; espagnol

Janvier 2010 à Août 2010
Graphiste stagiaire
Big Bang Communication - Besançon, France
Création de publicités, mise en page de mensuels, retouches d’images, packaging.

Janvier 2009 et Mars 2009
Graphiste stagiaire
L’Attitude 90 - Belfort, France
Création de logo pour une équipe de handball féminin, mise en page d’un mensuel.

Justine CHOQUET
Graphiste

Expériences professionnelles 
Août 2015 - actuellement
Graphiste titulaire
VEDIA SA - Kays - Genève, Suisse
Création et mise en page de catalogues (environ vingt catalogues par an pour les 
marques Vedia et Kays), création d’identité visuelle (création d’une nouvelle marque 
avec une identité propre), publicité (plusieurs annonces-presse dans Elle  
et Paris-Match), aide à la photographe (création d’ambiances ou photos des produits, 
aide lors des shootings mode avec modèles pro ou amateurs), retouche d’images 
(amélioration des images fournisseurs ou de la photographe, montages, retouches 
couleurs, détourage), travail avec le service multimédia (préparation des visuels pour 
site internet, campagnes communes).


