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présentation
Une petite

Quand j’étais petite, j’étais 
beaucoup trop timide      et 
introvertie pour demander ne 
serait-ce qu’un verre d’eau au 
restaurant. 
Pourtant, j’étais loin de savoir 
que de cette introversion, j’en 
ferais une force         plus tard. 

Aujourd’hui je puise mon 
inspiration dans tout ce que j’ai 
pu observer dans le monde qui 
m’entoure. Mes voyages, mes 
rencontres, mes passions sont 
autant de belles choses qui 
m’ont donné de l’assurance et 
l’envie de me dépasser. 
Je m’exprime à travers mes 
créations, mes idées et mes 
dessins et je rêve maintenant 
que ces passe-temps 
deviennent la raison pour 
laquelle je me lève chaque 
matin.
A travers mes différentes 
expériences professionnelles 
et personnelles, en France 
comme à l’étranger, je me suis 
cherchée puis trouvée.
A travers ce book je vous invite 
à voyager dans mon univers 
et vous laisser porter par un 
style qui est le mien.
Artistylement,

Mélanie

La force ne vient pas des 
capacités physiques : elle 
vient d’une indomptable 
volonté.

“
” GANDHI
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Melanie 
CEVA
CHARGEE DE 
COMMUNICATION 
& MARKETING
3 ans d’expérience en 
#marketing et #communication 
chez l’annonceur et en agence.

COMPETENCES

Suite
Office

Suite
Adobe

Word-
press

Final
Cut Pro

Réseaux
Sociaux

Adwords Analytics Share-
point

Motion Design Illustration/Dessin

Infographie Rédaction Vidéo

Espagnol Anglais Italien

+33 6 11 75 66 03
melanie.ceva@gmail.com
Viry, Haute Savoie
23 ans
Permis de conduire, véhicule

EXPERIENCES

Assistante 
Marketing & 
Communication 
(stage)
Alizés Travel  // 
Casablanca, 
Maroc
- Création d’une 
campagne de 
communication
- Elaboration d’une 
étude de marché
- Réalisation de 
visuels

Avril 2013
Juin 2013 3 mois

Assistante 
Marketing 
Junior (alternance)
PagesJaunes  // 
Grenoble, France
- Gestion des données 
clients et de leurs 
campagnes de com’.
- Elaboration d’outils 
d’aide à la vente
- Réalisation d’affiches
- Communication 
interne : mise en place 
de challenges pour les 
commerciaux

Sept 2013
Sept 2014 1 an

Hôtesse 
de caisse/
vendeuse (job 
étudiant - 15h/sem)
Décathlon // 
Grenoble, France
- Encaissement et 
accueil aux clients, 
vente en rayon
- Communication du 
magasin : visuels pour 
offres ponctuelles, 
réalisation de vidéos 
(+30k vues), animation 
de la page Facebook

Nov 2013
Août 2016

2 ans et 
demi

Assistante 
Marketing & 
Communication 
(stage)
Bonitasoft // 
San Francisco, 
USA
- Organisation de 
webinaires mondiaux 
et lancement de 
campagnes Marketing
- Réalisation de 
visuels et traduction et 
traduction de supports 
(FR/ANG/ESP)
- Optimisation des 
réseaux sociaux

Avril 2015
Juil 2015 4 mois

Responsable 
Communication 
(stage)
LoveBox // 
Grenoble, France
- création de la 
campagne de com’ 
- Gestion des RP et 
des partenariats
- Stratégie éditoriale 
et de contenu : 
animation du site et 
des réseaux sociaux
- Création de l’identité 
graphique complète
- Création de vidéos 
(+40k vues)
- SEO, campagnes 
Facebook et analyse 
des retombées

Avril 2016
Sept 2016 6 mois

Chargée de 
communication 
(alternance)
Orange // Lyon, 
France
- Organisation de 
séminaires internes
- Réalisation d’affiches, 
invitations, vidéos
- Réalisation de 
vidéo «Draw my 
Life» : concept vidéo 
innovant diffusé lors 
de conférences de 
presse et en boutique 
Orange
- Organisation et 
animation d’une 
formation (logiciels 
Adobe)

Sept 2016 
Août 2017 1 an

FORMATION
Bac économique & Social 
Lycée International // Grenoble
Obtention de l’OIB : équivalence du 
bac en Espagne

2011 2014
DUT Gestion des Entreprises 
et des Administrations
IUT de Grenoble

2013

Bachelor 3 Responsable 
du Marketing et du 
Développement Commercial
IDRAC de Grenoble

Licence 3 Management et 
Gestion des Entreprises 
(Option Marketing)
Grenoble IAE

2015

Master 2 
Communication
Marketing et Digitale
Grenoble IAE

2017

EXPERIENCES

ART
Dessin, peinture, 
graphisme, 
illustrations.

VOYAGES
Etats-Unis, 
Espagne, Maroc, 
Tunisie, Afrique 
du Sud, Italie

SPORT
Fitness, Crossfit, 
Snowboard

WEB & 
DIGITAL
Web Design, 
Blogging,
création de sites 
internet

MIEUX ME CONNAITRE
Créative
Sérieuse
Organisée
Autonome
Rigoureuse
Adaptable

@melceva_art

linkedin.com/in/melanieceva

www.payetoncv.fr
Depuis 2016, créatrice : site 
dédié à la conception de CV 
graphiques et originaux.

Master 1 Marketing
Grenoble IAE

2016

Cliquez ici 



4



5

Sommaire
Travaux en Communication
Réalisés en cours, pendant mes 
expériences, et autres projets

Paye Ton CV
Charte graphique
Exemples de CV réalisés

Dessins & Illustrations

1

2

3

p.6

p.26

p.30



6

Travaux en
communication

1
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1 // AFFICHES POUR UNE CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION DANS LA VILLE DE CASABLANCA

2013 // STAGE DE DUT GEA, ALIZES TRAVEL - CASABLANCA (Agence de Voyages)

1 Travaux en communication

J’ai pu réaliser ma toute 
première expérience 
p r o f e s s i o n n e l l e 
à l’étranger, plus 
précisément à 
Casablanca au Maroc. 
Pendant ce stage, 
’ai été en charge de 
participer à la création 
d’une campagne de 
communication dans 
toute la ville. Voici les 
affiches que j’ai pu 
proposer.
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2 // FASCICULE POUR AIDER A CREER UNE PUBLICITE 
EFFICACE

2013 - 2014 // ALTERNANCE A L’IDRAC, PAGES JAUNES - GRENOBLE

1 Travaux en communication

 Pendant mon 
année d’alternance 
au sein de l’entreprise 
Pages Jaunes, j’ai 
pu réaliser des outils 
d’aide à la vente, 
et notamment ce 
fascicule, permettant 
aux nouveaux 
graphistes de 
l’entreprise d’avoir 
une idée des 
bonnes pratiques 
dans la création 
d’une publicité. Il a 
été distribué aux 
graphistes pour les 
aider.
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3 // AFFICHES POUR UN EVENEMENT A GRENOBLE
2013 - 2014 // IDRAC ECOLE DE COMMERCE - BACHELOR 3

1 Travaux en communication

 Dans le cadre de 
ma formation Bachelor 3 
«Responsable du Marketing et du 
Développement Commercial» à 
l’IDRAC de Grenoble, nous avons 
du organiser un événement 
pour promouvoir l’école. Dans ce 
sens, nous avons décidé de nous 
associer à la SPA du Dauphiné, 
car il s’agit d’une association 
dans le besoin. Nous avons 
organisé une vente de crêpes, 
gaufres et barbapapas. Tous les 
bénéfices perçus à l’issue de cet 
événement ont été reversés à la 
SPA. 
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4 // PROJET DE MARKETING OPERATIONNEL
2014 - 2015 // IAE DE GRENOBLE - LICENCE MGE

1 Travaux en communication

 S’ improviser 
chef de produit, le 
temps de 6 mois, c’est 
ce que nous avons du 
réaliser à travers ce 
projet pendant ma 
Licence Management 
et Gestion des 
Entreprises : créer 
un produit innovant, 
ici une combinaison 
de récupération 
musculaire de la 
marque Compex, de 
sa conception jusqu’à 
sa commercialisation. 
Un projet des plus 
intéressant où j’ai 
pu réaliser toute 
la communication 
autour du produit.

Travaux en communication
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5 // PROJET D’ENTREPRENEURIAT
2014 - 2015 // IAE DE GRENOBLE - LICENCE MGE

1 Travaux en communication

Cette fois, c’est une 
entreprise complète que 
nous avons du créer : en 
partant du business model 
jusqu’à la conception du 
site internet, c’est un vrai 
projet d’entrepreneurs que 
nous avons mené tout au 
long de l’année. Ce projet 
consistait ici en la création 
d’un site web dédié aux 
étudiants, pour leur faciliter 
le fait de trouver un stage 
à l’étranger. Il s’agissait 
d’un forum d’entraide où 
les étudiants pouvaient 
partager leur expérience, 
mais également un site de 
conseils et d’astuces pour 
partir sereinement.
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6 // CAMPAGNE D’AFFICHAGE

2013 - 2016 // JOB ETUDIANT A DECATHLON ECHIROLLES

1 Travaux en communication

 En parallèle 
à mes études, j’ai 
travaillé près de 3 ans 
à Décathlon Echirolles 
(Comboire) à 
Grenoble. J’ai occupé 
le poste d’hôtesse de 
caisse. J’ai également 
pu mettre à profit 
mes connaissances 
en communication 
pendant cette 
expérience. J’ai été 
force de proposition 
à propos de la carte 
fidélité : j’ai créé l’offre 
anniversaire (le client 
obtient 400 points = 
6 euros lorsqu’il vient 
acheter au magasin 
la semaine de son 
anniversaire), un porte 
carte qui permet de 
glisser la carte de 
fidélité à l’intérieur, 
ainsi que d’autres 
affiches qui ont fait 
vivre le magasin. 
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Propositions de logo

7 // CREATION D’UNE IDENTITE GRAPHIQUE
2015 - 2016 // STAGE DE M1 MARKETING, LOVEBOX - GRENOBLE

1 Travaux en communication

Pendant mon stage de 
Master 1 Marketing, réalisé 
dans une startup du bassin 
Grenoblois appelée LoveBox, 
j’ai pu mettre en place toutes 
mes connaissances dans 
la création d’une identité 
graphique complète : logo, 
affiches, kakémonos, flyers, 
stickers, cartes de visites,... 
J’ai également été en 
charge d’alimenter le site 
internet (www.lovebox.love). 
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Carte de visite & site internet

1 Travaux en communication

Affiches, flyers & stickers
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1 Travaux en communication
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1 Travaux en communication

Kakémono & illustrations
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8 // CREATION DE SUPPORTS
2016 // TIMY, STARTUP DU BASSIN GRENOBLOIS

1 Travaux en communication

Timy, est une startup 
développée par une 
amie, qui permet 
via une application, 
d’être livré dans 
l’heure. A l’image 
de Deliveroo sur le 
principe de coursier, 
TImy permet quant à 
elle de se faire livrer 
des bières, des fleurs, 
des chaussures,... 
lorsqu’on a pas le 
temps de se rendre 
dans les magasins, 
quelqu’un peut nous 
l’apporter.
J’ai pu aider dans la 
création de supports 
de communication 
visuelle.
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9 // PROJET DE WEBMARKETING
2016-2017 // IAE DE GRENOBLE, MASTER 2 COMMUNICATION

1 Travaux en communication

Pandant mon année de Master 2, 
j’ai réalisé plusieurs projets, dont 
un projet en webmarketing, ou 
nous étions en charge de créer 
une marque de sirops, et ainsi de la 
rendre présente sur les différents 
réseaux, et sur un site internet. 
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10 // PROJET DE CREATION DE CAMPAGNE DE COM’

2016-2017 // IAE DE GRENOBLE, MASTER 2 COMMUNICATION

1 Travaux en communication

Cette même 
année, nous 
avons du mettre 
en place une 
campagne de 
communication 
pour la 
dépression, dans 
le but de faire 
comprendre à 
tout le monde 
qu’il s’agit d’un 
sujet sérieux. 
Voici les affiches 
que j ’ai pu 
proposer.
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11 // PROJET DE CREATION DE SUPPORT DE COM’

2016-2017 // IAE DE GRENOBLE, MASTER 2 COMMUNICATION

1 Travaux en communication

Nous avons également pu réaliser 
une maquette de magazine 
destiné aux étudiants de Valence 
étant un peu «excentrés» par 
rapport aux étudiants de Grenoble 
(l’IAE de Valence fait partie de 
celui de Grenoble). 
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12 // PROJET DE CREATION D’UNE AGENCE DE COM’

2016-2017 // IAE DE GRENOBLE, MASTER 2 COMMUNICATION

1 Travaux en communication

Dans le cadre de mon master, nous 
avons du, par groupe de 5, créer une 
agence de communication de A à Z. La 
nôtre s’appelle Urbananas, et est basée 
sur la communication par le street art. 
Nous avons terminé premiers de la 
promotion grâce à ce projet. 
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1 Travaux en communication

Recherche de logos
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13 // CREATION DIVERSES POUR ORANGE
2016 - 2017 // ALTERNANCE DE M2 COMMUNICATION, ORANGE

1 Travaux en communication

Pendant mon alternance chez Orange, j’ai 
été en charge de la création d’une nouvelle 
identité pour mon service. J’ai également 
créé des visuels et diverses illustrations.
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14 // CREATION DE LOGO ET CARTE DE VISITE
2017 // POP MEDIA, FREELANCE EN COMMUNITY MANAGEMENT

1 Travaux en communication

Marie,  ma collègue chez Orange a 
voulu se lancer en freelance et m’a 
demandé de réaliser son logo et sa 
carte de visite. Voici les propositions 
que j’ai pu lui faire.
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1 Travaux en communication
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Paye Ton CV
Charte graphique, logo, créations.

2
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Grâce à mes stages et expériences, j’ai 
pu développer ma fibre entreprenariale. 
De plus, pendant ma scolarité, j’ai 
souvent été amenée à retravailler les CV 
de mes camarades, en les rendant plus 
graphiques et originaux. 

C’est ce qui m’a poussée à me lancer en 
tant qu’auto-entrepreneuse. J’ai donc 
conçu mon propre site internet, www.
payetoncv.fr, et démarché moi-même 
sur Facebook et Linkedin de potentiels 
clients. 

Aujourd’hui je compte plus de 100 CV à 
mon actif, ce sont autant de personnes 
qui trouvent du travail grâce à leur 
nouveau CV. 

Recherche de nom et de logos

2 Paye ton CV
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Site internet

2 Paye ton CV



29

Exemples de CV réalisés

2 Paye ton CV
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Dessins & 
illustrations

3
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Portraits noir et blanc

3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations

Portraits couleur
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3 Dessins & illustrations

Illustrations
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3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations
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3 Dessins & illustrations

Une passion qui me vient de 
mon grand père...
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