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expérience professionnelle
juillet 2015

Infographiste MyTutorAbroad (Lyon, 69)
Co-fondatrice et directrice artistique d’un site internet mettant en relation les familles expatriées et les étudiants français à
l’étranger respectivement demandeurs et offreurs de cours particuliers et baby-sitting (identité visuelle, webdesign, supports,
relation utilisateurs).

août 2011 à
juillet 2015

Infographiste - Graphiste maquettiste Éditions Kreaten (Dardilly, 69)
Mise en page de 4 magazines mensuels professionnels, réalisation et gestion de leur site respectif, création de publicités,
supports... Création de divers ouvrages et identités visuelles commandés par les annonceurs des titres (ouvrages, brochures,
logotypes, annonces presse, kakemonos…).

nov. à
déc. 2010

Graphiste maquettiste Eltitec (Lyon)
Mise en page de catalogues industriels.

sept. 2006
à juillet 2009

Graphiste Merial (Lyon)
Leader de la santé animale - Réalisation de dépliants, annonces-presse, communication évènementielle et interne, signalétique,
illustrations, animations flash...

depuis 2006

Réalisations de divers travaux : affiches de festival, menus de restaurant, brochures, sites internet, cartes de visite, faire-part,
illustrations...
Création de l’identité visuelle et des jaquettes d’album de Théophile Ardy.

formation
2008-2009

Formation qualifiante Webdesign A.F.I.P. (Lyon)

2006-2008

Diplôme de Graphiste Concepteur (niv. II) option Multimédia A.F.I.P. (Lyon) en alternance à Merial

2005-2006

Année de Mise A Niveau en Arts Appliqués A.F.I.P. (Lyon)

2002-2005

BAC Littéraire option Arts Plastiques Lycée du Parc Chabrières (Oullins, 69)

été 2006

Stage à LFimage (Lyon)
Réalisation d’un guide lyonnais de 326 pages et réalisation de son lancement publicitaire.

compétences
PHOTOSHOP
INDESIGN
ILLUSTRATOR
WORDPRESS
HTML/CSS
ILLUSTRATION
LANGUES Anglais : bon
INTERFACE Mac, Linux et PC

divers
7e place au concours ReDesign LDLC.com 2009 pour la refonte du design du site.
Loisirs Littérature (Bukowski, Kerouac, Easton Ellis, Auster...), écriture (groupe d’écriture
d’essais et nouvelles), cinéma (Lynch, Loach, Jarmush...), photographie (Depardon, d’Agata,
Rouillat... pratique amatrice de la photographie argentique)
Membre de l’association www.chantejardin.fr (concert à domicile)
Bénévolat en festival : billeterie, catering, bar, communication...
Sport Longue pratique de l’équitation (aide-animatrice) et du badminton
Musique Nouvelles musiques actuelles, musique du monde, rock, jazz...

