
compétences :

– direction artistique ;
– stratégie de communication ;
– identité visuelle, image de marque, logotype ;
– design éditorial, mise en page ;
– communication événementielle, affiche, flyer, brochure ; 
– illustration, photographie ;

– Adobe Indesign
– Adobe Illustrator
– Adobe Photoshop
– Adobe Première Pro
– Adobe Experience Design

parcours scolaire :

2015 – 2017 / Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués (dsaa) Design option graphisme, lycée Charles 
de Gaulle, Chaumont (52000)

2013 – 2015 / Brevet de Technicien Supérieur (bts) 
de Design Graphique, option communication et médias 
imprimés, La Martinière‑Diderot, Lyon (69001)

2012 – 2013 / Mise à Niveau en Arts Appliqués 
(manaa), lycée Honorée d’Urfé, Saint‑Étienne (42000)

2012 / Obtention du baccalauréat littéraire, 
mention TB, lycée Charlie Chaplin, Décines (69150)

maîtrise des langues étrangères :

anglais / lu, compris, écrit et parlé 
 score TOEIC : 965 (mai 2017)
espagnol / intermédiaire
portugais / basique
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expériences professionnelles :

septembre 2017 – aujourd’hui /  graphiste freelance

juillet – août 2017 / agent de service hospitalier (ASH), 
clinique Lyon‑Lumière, Meyzieu (69330)

juillet – septembre 2016 / stage de dsaa effectué 
à Rotterdam (Pays‑Bas) avec deux designers indépendants

mai – août 2015 / serveuse à temps partiel dans 
la crêperie Galiane (69004) 

juin – juillet 2014 / stage de bts effectué à Porto 
(Portugal) au sein du studio de graphisme White Studio

juillet – août 2013 / agent d’entretien à la piscine 
municipale de Décines (69150)

gardes régulières de jeunes enfants pendant 5 ans 
(2011 – 2015)

qualités :

Volontaire et dynamique dans le travail, je suis également 
très autonome, rigoureuse et créative. Je ne manque 
pas non plus d’être toujours appliquée afin de fournir 
un travail abouti. Je suis ouverte à l’échange et j’aime 
travailler en équipe.

intérêts personnels :

Dans ma pratique du graphisme, je suis influencée par 
l’utilisation de la matière, (textile, motif, superposition, 
technique mixte), la photographie (cadrage, lumière, 
ambiance) et les formes architecturales.

Personnellement, je m’intéresse également au cinéma, 
aux faits socio‑culturels et j’aime voyager pour découvrir 
d’autres manières de vivre.


