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PROFIL

CONTACTEZ MOI

COMPÉTENCES

HTML/CSS

InDesign

Premiere Pro

After Effect

Adobe XD

Photoshop

L'audiovisuel, le graphisme, la 
communication sur le web et les 
réseaux sociaux sont mes outils 
de prédilection. C'est en 
approfondissant mes 

connaissances en communication 
en MMI que j'ai choisi cette voix. 
Mon implication au sein des Mon implication au sein des 
associations, ajouté à mes 

activités scolaires, ont été autant 
révélateurs pour m’y rendre à 

l'évidence.

FORM ATION

2018-2019

GRAPHISTE | VIDÉASTE ~ CV HEADHUNTER

2016-2017

PRODUCT OWNER | GRAPHISTE À BUBBLE AGENCY

EXPÉRIENCE

Au sein de cette agence, avec l’aide de 5 étudiants, nous avons créé une 
application mobile de gestion pour les assistantes maternelles «Premier Pas».
Cette application réunit un planning, les profils des enfants, ainsi qu’une 

connexion en lien avec le RAM de leur ville. Ces fonctionnalités
présentées ont pour but d’éviter aux les assistant(e)s maternel(le)s

d’être chargé(e)s avec de mutliples documents papiers.

2018-...
ASSISTANTE RÉALISATRICE ~ COLLECTIF LAJ

DUT MMI | UPEM 

MANAA | ÉCOLE ESTIENNE

BAC S | LYCÉE MARX DORMOY

2017-2019

Le Certificat de la formation Google Ateliers Numériques

2016-2017

2014-2016

Cette formation polyvalente enseigne les notions et une culture dans 
le domaine du développement, du design et du marketing.
Les projets tutorés permettent d’acquérir des clés stratégiques

et  de s’approprier un esprit créatif pour nous préparer au monde professionnel.
J’ai obtenu :

Au sein de cette formation très enrichissante, les enseignants m'ont initié à la 
démarche de projet en design. J'ai réalisé plusieurs projets artistiques. 

J'ai approfondi mes connaissances dans le domaine du design, dans l'histoire 
de l'art et dans les sciences appliquées.  

Pendant mes années au lycée, j’ai pu apprendre à observer et expérimenter
ce qui m’entoure. De ce fait, j’ai pu acquérir un esprit de synthèse et des

capacités de concentration et d’organisation. 
Au cours de ma dernière année, j’ai été vice-présidente du CVL, j’étais en charge

de la communication entre les élèves et l’administration.  

Au cours de ma première année du DUT MMI, en groupe de 3 étudiants,
nous devions coder une plateforme qui propose des profils, ainsi que leurs CV, 
de chaque étudiants de notre promotion et des offres de stages. Il était
primordiale de donner envie aux recruteurs potentiels d'aller visiter le site

et de donner des informations générales sur la formation MMi. 

Au cœur de cette association, je participe volontairement et bénévolement 
aux projets d'audiovisuel de l'association LAJ.

L'association Collectif artistique LAJ a été créée pour permettre une 
meilleure connexion entre les artistes présents sur les réseaux sociaux et nous.


