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EXPERIENCE

FORMATIONS

Freelance | Graphiste & Illustratrice -

2019 à Aujourd’hui

Direction artistique : Création d’identité visuelle (logo, carte de visite...)
Webdesign : création de maquettes de site web, applications.
Illustration : page pub, portrait.
Clients : Quintesens, Talent Go, Respir, Tactis, La planete rouge, Quiz Challenge,
Nelly Rodi, Wiko, CRCC aix-Bastia, ...

WIKO | Graphiste web & print - 2016 à 2019 (3 ans)
Travail en équipe avec 3 graphistes au sein du service marketing France.
Brand marketing : Campagne de marque, shooting, éxé, page pub.
Promotion des ventes : PLV, packaging, bannières web, éxé.
Marketing digital : Slider, bannières, e-mailing, réseaux sociaux ( shooting,
retouches photos, illustration), webdesign.
Relation Presse : Dossier de presse, invitations.
Formations : Création d’outils print à destination des vendeurs.
Evenementiel : Sénographie, PLV, roll up.

BURTON of London | Graphiste web & print

- 2014 à 2016 (3 ans)

Brand marketing : Création de catalogues, flyer, mailing, page pub. (Concept
créatif, participation à la mise en scène des produits sur le shooting, suivi des
retouches photos, éxé),
Marketing instore : Création de concepts vitrine et communication à l’intérieur
des boutiques (PLV, Affiches, Vidéos...)
Marketing digital : E-mailing, homepages, bannières, retouches photos.
Relation Presse : Parution presse, Press book.

MADURA | Graphiste web & print -

2013 (6 mois stage)

Newsletters / bannières / Affiches / brochures / Création de motifs pour les
produits.

NellyRodi | Assistante styliste - Graphiste

Licence professionnelle Infographie et
webdesign | 2012 - 2013
IUT Université Paris 13 - Mention B
Licence professionnelle Design de
produits textiles | 2011 - 2012
Université de Nîmes - Mention AB
DEUG Arts Appliqués | 2009 - 2012
Université de Nîmes - Mention AB
Bac STI Arts Appliqués | 2008 - 2009
Lycée Denis Diderot - Marseille

COMPÉTENCE
Photoshop
InDesign
Illustrator
After Effects
Wordpress (DIVI)
XD
Html et Css
Anglais

PASSIONS
Escalade | Plongée | Voyages | Mode
Illustration | Décoration

- 2012 (6 mois stage)

Participation à la création du cahier de tendance lingerie été 2014. Stylisme /
planches de tendances. Mise en page des dossiers pour des clients (Yves Rocher,
Eurodif ...) / création de motifs / illustrations.

| Cuisine

