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EXPÉRIENCES PRO

LOGICIEL
MAÎTRISÉS

2017 // INFOGRAPHISTE/WEBDESIGNER
AUTO-ENTREPRISE : ESKALE/MAZER-SHOP/LUMINBOX/MB-INVEST/ADREXO...
Création de sites sur Wordpress et Prestashop, webdesign, responsive design, CSS
et intégration, UX-UI Design & wireframes, création d'un template bootstrap et backoffice cms, identités visuelles, création de visuels promotionnels print et relations
clients...

SUITE ADOBE CC

2015 - 2016 // FORMATION INFOGRAPHISTE MULTIMÉDIA

Vray, Archicad, Unity, Acrobat, applications Google...

AUTRES LOGICIELS : Edge, Balsamiq, sketch,
Wordpress, Prestashop, Mailchimp, 3D Studio Max &

ÉCOLE ARIES - AIX-LA-DURANNE # Durée 8 mois.
Projet personnel à concevoir dans sa globalité, avec identité visuelle, logo, storytelling et création d'un site web. Création d'un site One-page avec portfolio à partir
d'un template Bootstrap. Apprentissage de languages HTML5, CSS3, Javascript,
JQuery, PHP. Projets sur 3DS Max, VRay et After effect.

2010 - 2015 // GRAPHISTE PRINT, WEB & VOLUME

2006 - 2010 // GRAPHISTE PRINT, WEB & VOLUME
HUWANS/CLUBAVENTURE – SPORT-AWAY VOYAGE – GOLF-AWAY – SUBOCEA –
FEMMES DU MONDE – ATR – TOURISPORT COMPANY – 66° NORD # T.O voyages.
Sous la responsabilité d'un directeur artistique et d'une responsable marketing :
mise en page de brochures, dépliants, annonces presses, maquettes newsletters et
mise à jour du site, cartographie, signalétiques ...

2003

- 2004 // INFOGRAPHISTE 2D/3D PRINT & VOLUME

STEDBIS # Conception et fabrication de stands et signalétiques.
Illustrations 2D & 3D, élaboration de plans, perspectives et création de signalétiques.

2001

- 2003 // GRAPHISTE & ILLUSTRATRICE PRINT & WEB

SYNERGIE & SOLUTIONS # logiciels dédiés aux médecins - programme Coccilog –
MEDIAKIDS # CD-ROM ludo-éducatif.
Création d’interfaces graphiques et élements de navigations pour les logiciels et le
site web corporate, création d’illustrations et navigation interactive pour un CD-ROM
ludo-éducatif.

1993-1996 > Brevet de Technicien Dessinateur

1998-2000 > Maîtrise de science et technique
option multimédia - Faculté d’Aubagne.

FORMATIONS ENTREPRISES : création de
newsletters, html et CSS, Flash, SEO, WordPress, outil

1996-1998 > BTS Communication visuelle

PLONGÉE MAGAZINE # édition mensuelle – DIVOSEA PLONGÉE # site d’actus –
AMV-SUBOCEA, DUNE, FUN&FLY PLONGÉE # T.O voyages.
Directrice artistique en collaboration directe avec l'éditeur et la responsable
marketing : création d'une nouvelle identité visuelle du magazine et déclinaison de
la nouvelle charte graphique sur tous les supports de com, mise en page de guides,
flyers, dépliants, refontes de sites, newsletters, signalétiques ...

2016 > Formation Infographiste multimedia
& infographiste 3D - École Aries, Aix-en-Provence.

option espace de communication,

F O R M AT I O N S

Site web > Création & refonte de sites web,
UX/UI Design, responsive design, wireframes
et prototypes, interfaces de navigation,
recettage, conception de bannières pubs
animées, habillages de sites, optimisation des
images, référencement SEO, CMS Wordpress et
Prestashop...
E-mailing & Newsletters > Création en
html standard, mise en page sur Mailchimp,
utilisation de CRM pour envois de newsletters.
Dev. > HTML5, CSS3 & framework Bootstrap,
notions de PHP, JQuery et Javascript, imports
XML.

WEB

CRM...
Niveau Anglais technique maîtrisé.

Lycée Marie-Curie.

COMPÉTENCES

Maquettiste - Lycée Marie-Curie.

Possède permis B et véhicule.

PRINT

Identité visuelle > Logos, chartes graphiques,
typographie, illustrations.
Édition > Maîtrise de la chaîne graphique
de la création à l’éxécution, mise en page
sur différents supports de communication
(magazines, brochures, guides, carnets,
affiches, flyers, plaquettes, dépliants, cartons
d’invitations, encarts abonnement, cartes de
visite, courriers, etc.
Publicité & communication > Création de
visuels et concepts publicitaires, retouches
photos, photomontages, déclinaisons sur
différents formats et médias.

VOLUME
Signalétiques > Visuels pour stands
parapluies, totems, kakémonos, oriflammes,
bâches, affiches grands formats, bornes
interactives, impressions textiles, décors de
vitrines...
Stands > Création de plans à l’échelle,
rough layout et marqueurs, perspectives 3D,
recherches de matériaux...
Design d’intérieur > Perspectives 3D,
recherches de matériaux, planches de
tendances et harmonies de couleurs...

