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Print




Maîtrise de la chaîne graphique
Traitement de l’image : cadrage,
colorimétrie, retouches
Mise en page d’un document
Bonne connaissance des procédés
et des contraintes d’impression

Webdesign




Création de sites : maquettage,
intégration, développement
Bonne connaissance des
contraintes techniques :
ergonomie, accessibilité,
portabilité, responsive design

Relationnel






Aptitude à travailler en équipe
Organisation et sens des priorités
Gestion de projet : j’ai piloté un
projet de création de coffrets
cosmétiques (du brainstorming
à la livraison client)

avril 2O17

1 mois
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2 mois

PREMIERE PRO

GRAPHISTE, MAQUETTISTE (alternance en télétravail)
DIFFÉRaNCES Formations commerciales inter entreprises Cannes
Mise en page de supports pédagogiques sur-mesure pour des PME
et grands groupes internationaux : identités visuelles, papeterie,
illustrations, plaquettes et classeurs commerciaux.


INFOGRAPHISTE (alternance)
NICE MATIN EUROSUD PUBLICITÉ
Régie publicitaire des quotidiens du Sud-Est Nice
Conception d’encarts publicitaires print et bannières animées web
consacrés au journal Nice Matin. Démarche créative et mise
en oeuvre de documents personnalisés pour des prospects.
INFOGRAPHISTE (stage)
SYNTHÈSE ECA Agence de communication Grenoble
Réalisation de supports de communications destinés aux entreprises
secteurs scientifique et technologique : logotypes, rapports d’activité,
plaquettes commerciales, maquettes webdesign.




FORMATION
2O13 2O14


Diplôme WEBMASTER
ARIES Ecole supérieure d’infographie 3D Grenoble
Diplôme CONCEPTEUR DE SUPPORTS DE COMMUNICATION
Filière Graphisme Publicitaire
MJM Enseignement professionnel des arts appliqués Nice
Diplôme INFOGRAPHIE MULTIMÉDIA 3D
ARIES Ecole supérieure d’infographie 3D Grenoble
PRÉPARATOIRE 3D
ARIES Ecole supérieure d’infographie 3D Grenoble
BAC Scientiﬁque mention B Caen
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INTÉRÊTS





WORDPRESS

LANGUES : anglais (correct)
espagnol (notions)

GRAPHISTE, WEBDESIGNER, ASSISTANTE CHEF DE PROJET
MONACO ON WEB Agence de communication à 360° Monaco
Création de supports de communications pour des PME et secteur
événementiel : logotypes, chartes graphiques, papeterie, affiches,
brochures, kakémonos, covering véhicules, mobilier pour yachts.
Maquettage web pour des sites e-commerce.
Intégration et développement de sites vitrines.
Suivi de projets : rendez-vous clients et relation avec les prestataires.



LIGHTROOM

ENVIRONNEMENTS : MAC et PC





PHOTOSHOP

HTML/CSS

GRAPHISTE, COMMERCIALE
GROUPE ATLANTIS Impression et décoration grand format Nice
Production de supports de communication grand format et préparation
des épreuves avant impression. Assistance et conseils auprès des
clients, réalisation de devis, gestion des projets et suivi de production.


OUTILS MAÎTRISÉS

INDESIGN





2 ans

ILLUSTRATOR

GRAPHISTE, WEBDESIGNER
EISENBERG PARIS Cosmétiques, parfums et maquillage de luxe Monaco
Création de supports de communication propre à la marque :
identités visuelles, papeterie, affiches, roll-up, stands d’exposition,
coffrets, packagings, livrets de formation, communiqués de presse.
Participation au lancement du site e-commerce eisenberg.com :
maquettes web, photos des produits, bannières et newsletters.


COMPÉTENCES



EXPÉRIENCE À L’INTERNATIONAL
Enrichissements personnels : pratique de l’anglais, adaptabilité,
autonomie Nouvelle-Zélande
Assistante de direction dans un hôtel : accueil des clients, inventaire et
gestion des stocks, responsable du service du petit-déjeuner (4 mois)
Travail dans une exploitation agricole de kiwis : travail en équipe,
récolte des fruits, éclaircissage et élagage des plants de kiwis (4 mois)
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Pratique du dessin et de la peinture
Randonnée, ski
Yoga
Création de cosmétiques bio
Initiation aux plantes médiciales
Lecture
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