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Bac+4 - Maîtrise de Commerce et Gestion, Majeures Marketing, Communication.
Mémoire de fin d‘études sur Internet et le multimédia

TOEIC (Test Of English for International Communication) : score 975/990

+ Centre de formation CEGOS
Animatrice et Conceptrice de Formations Professionnelles

+ Niveau informatique expert Mac OSX et Windows toutes versions
Maîtrise logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects,
XPress, Pack Office
CMS : Wordpress, Prestashop, Joomla. Connaissances de base php/MySQL

Compétences personnelles
Créativité

Mon métier est ma passion.
7 ans au sein d‘un grand groupe
de conseil parisien et 6 ans en
freelance m‘ont apporté la culture
de l‘exigence et le goût du détail.
Je me suis tournée vers le design
graphique, puis vers le web design
pour répondre à la demande de
mes clients d‘un interlocuteur
unique pour tous leurs projets
communication.
Curieuse et persévérante, je
suis autodidacte sur la majorité
des logiciels que je maîtrise
aujourd‘hui.
Polyvalente et autonome, j‘aime
conduire un projet complet, de la
définition de la politique globale
de communication, en passant
par le logo, le site web, les réseaux
sociaux, les supports visuels, ...
Désireuse aujourd‘hui de donner
une nouvelle dimension à ma vie
professionnelle, je désire travailler
en équipe pour élaborer ensemble
une communication percutante
pour une clientèle exigeante.

Implication

Polyvalence

Autonomie

Gestion de projet

Expérience
2016 - en poste
+ Chef de Projet, Graphic Designer, Web Designer
iBack | Développement de solutions informatiques
Campagne de communication Just‘Rosé 2016.
Conception de la campagne de communication visuelle 2016 : charte graphique (print,
web & emailing), clip de lancement, concept affichage 4x3, PLV, merchandising, brochure,
supplément presse, affiches, flyers, enquêtes de satisfaction ...

Création de logos, chartes graphiques (web & print), design & illustrations.
Création, mise à jour et maintenance sites vitrines et e-commerce.

2014 - 2016
+ Chef de Projet, Graphic Designer, Web Designer
Sidéral Distribution | Création de sites internet º Créations graphiques
Création de sites internet responsive, logos & chartes graphiques.
- Création de sites vitrines avec ou sans CMS (HTML5/CSS3, Wordpress, open source)
- Création de sites e-commerce (Prestashop)
- Création d‘intranet entreprise (Joomla)

Création de logos, chartes graphiques (web & print), design & illustrations.
Formations web et PowerPoint.

2007 - 2013
+ Freelance
Korin.fr | Création sites internet º Graphiste º Webmaster
Création de sites internet, logos & chartes graphiques.
- Création de sites vitrines avec ou sans CMS (HTML, Wordpress, Flash)
- Création de sites e-commerce (Prestashop)
- Logos, chartes graphiques, plaquettes, affiches, flyers, cartes de visites
- Documents & animations premium PowerPoint & Word, formations PowerPoint

1999 - 2006
+ Production Specialist
The Boston Consulting Group | Conseil en stratégie
Documents & modèles premium PowerPoint & Word.
Sessions de formation PowerPoint pour consultants et staff (tous niveaux).
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01 Communication événementielle
Just‘Rosé 2016. Tous supports (print, web & emailing) : définition charte graphique et axes de
communication, concept affichage, création 3 sites internet (vitrine, e-billeterie, boutique pros),
plaquettes, rédaction dossier de presse, relations partenaires, PLV, magazine, supplément Var
Matin, flyers, newsletters HTML, merchandising, montage vidéo, illustrations vectorielles ...

02 Marketing & Communication
Canutri. Stratégie de marque, politique de communication, refonte de logo, plaquette,
packagings, refonte de site e-commerce (Prestashop) et blogs Wordpress, supports visuels &
promotionnels, PLV, merchandising, covering véhicules ...

03 Web design
Site vitrine ou e-commerce.
Responsive, HTML5/CSS3,
avec ou sans CMS : définition de
charte graphique, gestion de projet,
Prestashop, Wordpress, Joomla, ...

04 Création graphiques & PAO
Tous supports visuels print, web &
bureautique. Logos, plaquettes, sites
internet, cartes de visite, brochures,
PowerPoint

