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Graphiste Au service de votre communication multimédia

Que puis-je apportER f g k m r
à votre entreprise ? S C e L?
-A
 nalyser les besoins des clients et traduire le concept créatif
-D
 écouper, structurer et intégrer les contenus
- Réaliser le design, l’ergonomie, la navigation de site web
-V
 érifier les normes W3C et améliorer l’expérience utilisateur

- Etablir avec le client les modalités de réalisation et gérer les
commandes
- Coordonner l’activité d’une équipe
- Organiser, optimiser la production à l’aide d’outils spécifiques
- Assurer la veille technologique

Expériences professionnelles
Depuis 2012 ::: Webdesigner / Intégrateur ::: Instant Design
Analyser les besoins en design, développement, intégration pour réaliser tous types de supports print et digital.
Utilisation d’outils dédiés tels que jQuery, Javascript, AS3, HTML5, CSS3, flash, suite adobe...
> Développement et intégration site + produits de communications pour client luxe, cosmétique, PME-PMI > Réalisation de bannières
publicitaires pour des campagnes pub, design et habillage > Conseil en UX, SEO > Webmastering

2008-2011 ::: Graphiste multimédia ::: OKó
Répondre au besoin des clients dans tous les domaines et optimiser la production de l’équipe. Animation de bannières et
mini-sites flash AS3, webdesign, intégrations et créations d’E-mailing, mise à jour de site, contenus CMS, création de produits
corporate, retouches photo. > Audi, Air France KLM, Novalis, Aviva, Seat, Caisse d’Epargne, Ina, Perce-Neige, Banque Populaire, BPCE
2007-2008 ::: Freelance & Intérim ::: PUblirelais
S’adapter en analysant les besoins des clients et traduire les concepts créatifs. Décliner tous les supports de communication.
Direction artistique et vérification des livrables : couverture de livre, magazines internes, affiches pub, merchandising pour la
vente en magasin chez Eurodisney, maquette et graphisme. > EuroRSCG, Eurodisney
2005-2006 ::: Assistante DA ::: MEANINGS
Travailler en équipe pour trouver des solutions graphiques adaptées. Création et réalisation de tous produits corporate :
affiche, leaflet, magazine, journal, lettre, événement, logo, annonce-presse, charte graphique. > Eco-Emballages, SNCF, Thales,

Groupement des Cartes Bancaires

2001-2004 ::: Maquettiste PAO ::: LIGARIS
Décliner les concepts créatifs et coordonner l’activité d’une équipe. Réalisation de maquettes, retouches photo, recherche
icono. > Académie de l’eau, Agglo Magazine, Canon, Dassault, DHL, EADS
1996-2001 ::: Infographiste ::: INCIDENCES
Apprentissage du métier en alternance. Réalisation de maquettes, recherche icono, création de pictos, illustrations et
montages photo, Webdesign, prises de vue. > Alcatel, Antennes, Anvar, Geninfo, Printemps de Bourges, Roche

2009 ::: Certificats XHTML & CSS + Flash CS4 - Gobelins
1999 ::: BAC+2 Infographie & Multimédia - Institut supérieur arts appliqués
1997 ::: BAC PRO Pré-Presse - GOBELINS
1996 ::: BEP Pré-Presse - GOBELINS
1995 ::: BAC L

Loisirs

Formations
> Travailler le vitrail
> Glisser en natation
> Veiller aux technologies
> Sculpter, peindre
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