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FORMATION
DSAA Design graphique 2016 / 2018

Option design écoresponsable - Lycée Raymond Lœwy, La Souterraine (23)

BTS Design Graphique 2014 / 2016

Option Médias Numériques - Lycée Jeanne d’Arc, Rouen (76)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Baccalauréat STD2A Juin 2014

Designer graphique Septembre 2018 - 8 mois
Luneale, Startup spécialisée dans la santé menstruelle - Clichy (92)
- Création des packagings des nouveaux produits
- Refonte de la charte graphique de la marque
- Création de visuels de communication print et web
- Community Management sur les différents réseaux sociaux

Lycée Pierre Simon de Laplace, Caen (14)

COMPÉTENCES
Créativité

(Tout peut être inspirant)

Community Manager Mars 2019 - 1 mois

Édition

(Conception web & print, reliure)

Ovaires sur Canapé - Paris (75)

- Création de visuels de communication web
- Gestion des différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter)

La Camaraderie, Studio de design multi-disciplinaire - Montréal (Canada)
- Recherches graphiques pour affiches de spectacles
- Création de logotypes pour des événements divers
- Création et organisation d’ateliers participatifs artistiques pour enfants

Packaging

(De la création à la conception)

Réactivité

Identité visuelle

(Prise de décisions, adaptation)

(Logo, Typographie)

Stagiaire graphiste Juin 2017 - 3 mois

Intégration

(HTML, CSS3)

Motion design

(Story-board, Montage)

J’AIME
Voyager, découvrir des nouvelles cultures, aller au cinéma et au théâtre,
regarder des séries, faire du sport, de la photo, des montages vidéos
et visiter des expositions.

Assistante DRH Juillet 2015 / Juillet 2016
Plaine Normande - Caen (14)
- Gestion des commandes
- Rédaction des courriers

CE DONT JE SUIS LE PLUS FIÈRE
Mon premier job

Stagiaire graphiste Juin 2015 - 6 semaines

C’est en postant mon projet de fin d’études sur Instagram que j’ai été repérée par
l’entreprise dans laquelle j’ai réalisé mon CDD, en lien avec le thème de mon projet.

Flayr, Startup de e-commerce - Colombelles (14)

- Création d’une identité visuelle pour l’entreprise
- Réalisation de design d’interface (sites et applications)
- Recherches d’éléments graphiques pour la création d’email

Persévérance

J’ai réussi à avoir des places pour un concert complet depuis 6 mois.

Amitié

Stagiaire graphiste Décembre 2013 / Novembre 2014
Seegne, Agence de Communication Globale & Digitale - Mouen (14)
- Recherches logos, packagings et pictogrammes
- Mise en situation de produits
- Rencontre avec les clients
- Réalisation site web et catalogue

Depuis la maternelle, je suis entourée de la même bande d’amis, avec qui j’ai une
grande complicité.

Optimiste

J’ai encore un long chemin à parcourir, pourquoi pas avec vous?
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