
Iléna Nantet

Expériences

Conceptrice Graphique en alternance
Unéo • 2018-2021

Réalisation supports de communication print (roll-up, flyers, carte de visite,rapport 
d’activité, agenda) ainsi que supports de communication web (post réseaux sociaux 
et blog, bannières web, filtre snapchat).
Conception de goodies tel que jeux de carte, foulard, serviette de bain, pin’s.

Graphiste freelance
Début 2020 à aujourd’hui

Création de tout type de support en fonction de la demande client tel que; logo, 
affiche, flyers, mise en page ou carte de visite.

Assistante Graphique 
Sorbonne Université • 7 mai au 27 juin 2018

Réalisation supports de communication print (affiches, badges, invitations et visuels 
de diplômes). Déclinaison de visuel sur différents support print et web.

Stagiaire Graphiste 
Université Pierre et Marie Curie • février 2013

Découverte du métier de graphiste. Réalisation de logo, détourage d’object,
retouche de photo. Déclinaison de visuel sur support print.

Formation

Designer en communication graphique écoresponsable : 
spécialité Print en contrat de professionnalisation
Campus Fonderie de l’Image • 2020-2021

Cette licence permet de développer une expertise culturelle et professionnelle
via des cours de sémiologie, de culture graphique et des projets de commande 
et de création.

BTS Design Graphique, média numérique en alternance
Campus Fonderie de l’Image • 2018-2020

Ce BTS prépare à un métier de designer maîtrisant la stratégie de communication 
dans différents domaine; webdesign, design d’interface, motion design et branding. 
Tout en renforçant les connaisances en communication print.

Classe préparatoire aux cursus du design et de la communication
Campus Fonderie de l’Image • 2017-2018

Cette formation permet de constituer un socle de compétences par l’acquisition 
des bases en dessin, en arts plastiques, en animation et en infographie.

Bacalauréat économique et social, mention assez bien
Lycée la Mare Carré • 2014-2016

Retrouvez moi sur :

Contact

06 81 95 05 47 ilena.nantet2@gmail.com

Je suis spécialisée dans la création 
d’identité visuelle et de campagne de 
communication dans l’air du temps mais 
tout aussi intemporelle. Tout en tenant 
compte des contraintes modernes : 
responsive, adaptable aux réseaux 
sociaux, écoresponsable et éthique.

Compétences

Adobe Illustrator

Illustration vectorielle, création de logo,
création de pictogramme, ...

Adobe InDesign

Mise en page de documents, brochures,
cartes de visite, affiches, ...

Adobe Photoshop

Retouches photos, détourages, création 
de maquettes, montages photos ...

Adobe After Effects

Création d’animation, de vidéo, ...

Adobe Xd

Création de masquette de site web, 
création de maquette d’application, ...

Anglais

Niveau B1

Centres d’intérets

Graphiste


