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SYNTHÈSE D.A. / GRAPHISTE MAQUETTISTE

Professionnelle de la création expérimentée dotée d’une expertise en matière 
de conception graphique, de direction artistique et de gestion de projets.

COMPÉTENCES •  Maîtrise Suite adobe (Photoshop, 
Illustrator, Indesign), Word / 
Power Point / Excel / After effect / 
Wordpress

• Identité visuelle
•   Sens aigu du design graphique

•   Connaissance avancée de la chaîne 
graphique et suivi de production 
en imprimerie

• Gestion de projet
• Prise de briefs auprès des clients

RÉSUMÉ   Dix années passées en tant que graphiste au sein d’une agence, dans l’univers du conseil 
(développement durable) en entreprise me permettent de concevoir de l’édition institutionnelle sous 
toutes ses formes.

•   C’est avec un bilan très positif et forte de nombreuses références que je décide 
de voler de mes propres ailes en commençant, en 2006, une carrière 
en tant qu’indépendant. C’est l’occasion d’explorer des univers créatifs nouveaux 
avec de belles rencontres à la clé !

•    Très vite, afin de mettre mon expertise graphique au service de mes clients, 
je crée un studio graphique où je m’entoure selon les besoins d’une équipe pluridisciplinaire 
(rédacteurs, infographistes, photographes…) pour concevoir des designs clairs et créatifs.

EXPÉRIENCE FONDATRICE / GÉRANTE D’UN STUDIO GRAPHIQUE 
Le Bohneur est dans le Pré – Le Pré Saint-Gervais (93)

•   Missions : direction artistique, conception graphique, 
éxécution et suivi de production.

•   Compétences acquises : management de l’entreprise, gestion des relations 
avec les clients, tenue de comptabilité

•   Références clients : Aéroports de Paris, Armania, Arturo & Co, 
Butterfly, Comité 21, Enercoop, Energograd, Hôpitaux de Paris, 
WWF France / Sport 2000, Tele 2 (Marketing direct)

2006/2020

GRAPHISTE SENIOR / DIRECTEUR ARTISTIQUE
O2 France, Agence conseil en développement durable – Paris 11e

•   Missions : direction artistique, conception graphique, 
éxécution et suivi de production. 

•   Compétences acquises : gestion de projet, élaboration de devis, encadrement 
de graphistes stagiaires.

•   Références clients : Alcatel, Danone, Caisse des dépôts, Castorama, 
Champion, Carrefour, Conforama, Mairie de Paris, Monoprix, 
Ministère de l’écologie et du développement durable, 
Nature & découvertes, La Poste, LVMH, WWF...

1998/2006

GRAPHISTE JUNIOR
O2 France, Agence conseil en développement durable – Paris 11e

•   Missions : création des supports de communication de l’agence, 
mise en forme des dossiers de prospection.

•   Compétences acquises : sens graphique, autonomie
•   Formation continue en PAO d’un an – Paris (1997)

1996/1998

ÉTUDES • ESAD (École supérieure d’arts et de design) – Reims (51)
•   Bac C (Lycée de la Fontaine du Vé) – Sézanne (51) 1991/1996

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

• Wordpress (2016)
•   Indesign CC / Illustrator CC Perfectionnement (2017)
• After Effect Motion design (2017)
• Epub Réaliser un livre électronique epub dans indesign (2017)

DIVERS •   Tennis en compétition (niveau 30/2)
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