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Permis B

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Octobre 2015 - Aujourd’hui

Graphiste, FREELANCE
Auto-entreprise crée en 2009, Nantes (44)
- Conception et réalisation de documents techniques (LUCOM’ PROD, CHOLET CABLAGE...)
- Création d’illustrations step by step maquillage sous illustrator (BLACK UP)
- Mise en place de texte traduis sur fichiers indesign (MAKE UP FOR EVER France-Europe)
Septembre 2012 - Octobre 2015

Infographiste designer, BY NO L’IMPORT CREATIF
Importateur de produits féminin et de cosmétique sur-mesure, Expert en cosmétique éphémère, Suresnes (92)
- Conception et réalisation graphique de gammes cosmétiques pour Nocibé et Beauty Success
- Conception et réalisation de divers primes pour la presse féminine (Closer, Biba...) et magazines enfant (Just Dance, Galopin...)
- Réalisation des documents techniques et suivi produit du prototypage à la production avec les fournisseurs étrangers
- Conception du stand de l’entreprise pour salons professionels (Beyond & Beauty 2013 et 2014, Pack & Gift 2014)
- Prises de vue, retouche photo et réalisation graphique pour les mises à jour du site internet, du facebook et du blog By No
- Conception et réalisation des produits et supports de communication de la marque de cosmétique éphémère Ms No
Mai 2012 - Juillet 2012

Conception graphique free-lance, MAKE UP FOR EVER International (LVMH Group)
Maquillage professionnel accessible au grand public, présence dans plus de 50 pays, Paris (75)
- Création d’outils de communication globale (plv et press layout guide)
- Gestion des demandes des marchés internationaux
- Prise de brief, recherche graphique et création d’emailing et plv pour le business pro
- Création de fiches maquillage, retouche photo et mise en page
Juin 2010 - Février 2012

Conception graphique, MAKE UP FOR EVER France- Europe (LVMH Group)
N°1 des ventes cosmétique Sephora France-Europe 2011 - 2013, Paris (75)
- Création et réalisation de supports de communication variés s uivant charte graphique (flyers, annonces presse, plv, packaging,
catalogue produits, push web, emailing..)
- Création d’identités visuelles (recherche graphique et développement sur supports)
- Suivi d’exécution et d’impression des supports
- Élaboration de briefs détaillés pour le service marketing opérationnel Sephora Europe
Novembre 2009 - Février 2010

Exécution graphique, KALLOS (LM Y&R Nantes)
Studio d’exécution graphique, Nantes (44)
- Mise en page et déclinaison de catalogues promotionnels 8P, 12P et 24P et autres supports plv pour Mr. Bricolage

FORMATIONS
Juin 2009

Obtention du certificat professionnel designer graphique & multimedia
2006-2009 École Sépia Brassart - Conception en design graphique print et web, Nantes (44)
Major de promotion
Certificat professionnel graphiste - infographiste ( niveau 2 )
Certificat des Carrières Créatives en Arts Graphiques
Juin 2006

Obtention du baccalauréat - Série ES Option Arts Plastiques
2003-2006 Lycée privé JEAN XXIII - Les Herbiers (85)

COMPÉTENCES

ET AUSSI...

LANGUES

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

Anglais écrit professionnel et technique
Espagnol - notions

Bon sens de l’organisation, gestion des priorités,
Autonome et réactive,
Polyvalente et rigoureuse,
Maîtrise du dessin à la main et infographique,
Bonne projection dans l’espace

LOGICIELS

Photoshop CC
Illustrator CC
Indesign CC
Environnement mac et pc

INTÉRÊTS

DIY déco et cadeaux,
Jardinage,
Musées et expositions

