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Compétences
@

Identité visuelle :
Logo, illustration, plaquette, carte de visite.
Communication événementielle :
Affiches, flyers, dossier de presse.
Edition :
Maquette, couverture, mise en page.
PHOTOSHOP, INDE SIGN, ILLUSTRATOR

Formations
@

2008

2007

Conception, exécution, retouche photo, maquette, mise en page,
dessin vectoriel, prépresse.

FORMATION COUTURE

2015 - Cours du soir 1 niveau par la Mairie de Paris.
Création de la marque Lefilalapatte (non déposé) depuis 2015.
- Réalisation de pièces uniques
- Patronnage
- Broderie parsonnalisée
- Mise en place d’ateliers crochet

DIPLÔME DE WEBDE SIGNER

Mention très bien a l’école MJM Graphic Design.
Programmation flash et html, montage video,
Élaboration et conception de projets.
Formation en alternance :
- Entreprise agorat.fr
- Entreprise Eden communication

Freelance & Jobs
2021
2018

GRAPHISTE
LA FERME AVENTURE

2021
2017

GRAPHISTE
CENTRE D’ART JEAN-RENÉ LOZAC’H

2021
2011

GRAPHISTE
SO CIÉ TÉ «FOR EVENT»

DIPLÔME DE GRAPHISTE PUBLICITAIRE

Mention très bien à l’école MJM Graphic Design.
Graphisme publicitaire, PAO, illustration, rough, story
board, packaging, histoire de l’art, modèles vivants,
prépresse.

er

LE S +

2007
2006
2004

DE SSIN DE MODÈLE S VIVANTS

Cours du soir par la mairie de Paris, à l’école Duperré.
Étude de l’anatomie et de la morphologie, crayon, fusain,
encre, pastel.

MISE A NIVEAU DE DMA SCULPTURE
À L’ÉCOLE BOULLE
Sculpture sur bois, histoire de l’art, dessin.

Photographie de concerts et portraits en studio
Musique - guitare en studio et concert
Jeu d’échecs - compétition de 1989 à 1998
Permis B - voiture

2003

2018
2011

BAC ARTS APPLIQUÉ S STI
À L’ÉCOLE BOULLE

Culture design, creation design, art plastique,
informatique, histoire de l’art, modeles vivants.

Charte graphique, illustration, logo, mise en page,
comunication visuelle, mise à jour site internet.

Charte graphique, illustration, logo, mise en page,
affiches et flyers, mise à jour site internet.

Travail sur photoshop, illustrator.
Réalisation de logos, retouche et montage photo.

2015
2013

GRAPHISTE
LE MANOIR DE PARIS

2014
2013

FORMATRICE PHOTOSHOP

2013
2012

GRAPHISTE
ÉCOLE MJM GRAPHIC DE SIGN

2011

GRAPHISTE REPRO GRAPHE VENDEUSE
PAPE TERIE CEBO

MAQUE TTISTE
4TRAINER EDITIONS

Création de chartes graphiques, mise en page, maquette,
illustration, logos, photographie, réalisation de couvertures
et dessin vectoriel.

2018
2016

MULTIMÉDIA
PHOX

2017

GRAPHISTE
THIEULLOY & ASSO CIÉ

Montage vidéo, mise en page, actualité web et maintenance
facebook.

Charte graphique carte de visite et papier en tête.

Mise en page, flyers, communication événementielle.

Initiation et pratique ayant pour objectif la réalisation d’un flyer
prêt pour l’impression et la communication internet,
Retouche photo, montage photo, détourage, mise en page.

Maquettiste, mise en page, flyers, communication événementielle.

Accueil des clients, vente, traitement des dossiers, impressions
laser, photocopies, reliures, conception graphique, mise en page
flyers et catalogues, webdesign, photographie des articles.

2010

GRAPHISTE/ASSISTANTE DÉCORATION
CHEZ MARIANNE GUÉLY

Mise en page, dessin vectoriel, participation à la production
de décorations de vitrines, découpage maquette.
(projet Roger Vivier, Chaumet, Christian Dior)

2009

GRAPHISTE WEBDE SIGNER À L’ENTREPRISE
«AG ORAT.FR»

Contact client, traitement des dossiers, conception graphique,
photographie, réalisation de sites internet html et flash

