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Savoir être
- Adaptabilité - Travail d’équipe
- Esprit d’initiative - Dynamique
- Bienveillante - Assidue
Loisirs/Divers

> Séries/ films vidéos d’artistes;
voyage; philosophie ; passion
pour les arts plastiques : gravure
sur lino et bois, gravure taille
douce, sérigraphie, photographie,
peinture, expositions
> Bénévolat à la boutique de
Vincent (Association - Personnes
en situation précaire) et au festival
d’Inox (musique électronique) en
2016

Langues

Espagnol et Anglais :
Niveau scolaire

2020 : Mastère 2 en graphisme, spécialisation en
communication à E-artsup (école de création numérique).
2019 : Certification HEC - 2019
2019 : Formation en anglais à Dublin pendant 3 mois et 2
semaines à DBS (Dublin Business School)
2015 : Bac Général Littéraire (option renforcée Arts Plastiques)
Expériences créatives
2019 :
Graphiste et motion designer chez Au Forum Du Bâtiment pendant 7 mois
Animation des logos pour alimenter le réseau d’intranet de la marque « Héraclès »
et des sites marchands « Au forum du bâtiment » et « Sobrico ». Réalisation de
tutoriels à destination des vendeurs de l’entreprise. Animation de présentation du
catalogue et création des sous-titres.
2017 :
Assistante de 5 Directeurs Artistiques chez ANGIE (agence de communication
interne éditoriale) pendant 3 mois et demi. Maquettage du rapport annuel
2016 de l’entreprise « Danone » avec la recherche, la mise en page et la création
d’illustrations. Création du maquettage du journal interne d’Angie « Le Média »
selon la charte graphique de l’agence.
Expériences complémentaires
2020 :
Agent vacataire à la Villa Noailles de Hyères (83) pendant et après le 35e festival
de mode, de photographie et d’accessoires de mode.
Projet pour le site « Act responsible » : participation à la réflexion des actions du
projet. Gestion de l’harmonisation des missions de l’équipe de projet. Intégration
des publicités vers la page du site « great ads for good ».
2019 :
Etude de marché en utilisant les 4P et le SWOT. pour le projet IRIS. Réalisation des
Wireframes et maquetter des visuels de l’application IRIS en utilisant des notions
d’UX/UI. Simulation de l’application à l’aide de l’outil MarvelApp.
2018 :
Création d’un site e-commerce « Créer mon livre » en partenariat avec HEC et
l’école 42 : refonte du site « Créer mon livre » en retravaillant la direction artistique.
Création du logo. Réalisation d’une simulation en gamifiant le personnage.
Compétences informatiques & artistiques

Ai

- Suite Office
- Suite adobe : illustrator, after effects, première pro, photoshop, indesign
- Wordpress (elementor)
- Gravure
Ps
- Sérigraphie
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