
Diplômes 

BTS CommuniCaTion ViSuelle  
option graphisme - édition - publicité  
enSaama - olivier De Serres - Paris 15e

BT DeSSinaTeur - maqueTTiSTe 
option arts graphiques  
lycée maximilien Vox - Paris 6e

Savoir faire
Étude des besoins et mise en place d’outils répondant à une stratégie  
de communication. 
recherche créative, proposition et réflexion graphique. illustration.
maîtrise de la chaîne graphique dans son ensemble. 
Prise de brief, suivi client, exécution du projet, suivi de fabrication.

Expérience professionnelle

GraPhiSTe CrÉaTiVe - aGenCe iPanema

>  Prise en charge de divers dossiers, conception et création,  
mise en page.

Clients : Carrefour savoirs, le Salon du chocolat, maSq (société de 
production), olive Club (DhC) Carglass, europacorp, mairies : Bezons, 
Suresnes, Carrières-sur-Seine.

Réalisations : magazine, livre-objet, newsletter, affiche, dépliant, 
catalogue, carte de vœux, carton d’invitation.

 06 74 69 54 03
19 rue eugène Bourdillon 

78540 Vernouillet - France

Compétences 
techniques

ouTilS ProFeSSionnelS :
in-Design CS4 ****

Photoshop CS4 ****
illustrator CS4 ****

  adobe reader Pro ****
 quark X-Press **

Prolexis ****
 notions hTlm – Dreamweaver  **- Flash **

ouTilS inFormaTiqueS :  
Firefox - Safari

 Thunderbird - mail
microsoft Word - excel

  internet explorer

 environnement mac (oS X)
 environnement PC
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GraPhiSTe inDÉPenDanTe  
inSCriTe à la maiSon DeS arTiSTeS

>  Conception et réalisation de divers projets d’édition, de chartes  
graphiques, de campagnes de communication.

>  Démarche client, prise de contact, suivi de rendez-vous, recherche de 
partenaires (imprimeries...), réalisation de dossiers d’appels d’offres.

★ DiReCtion aRtistique

Le Parc aux étoiles (triel-sur-seine) : Étude, conception de la ligne 
éditoriale et mise en place d’un livret pédagogique destiné au jeune 
public (60 pages).

Les uns avec les autres : Conception et mise en place de la charte 
graphique. réalisation d’un jeu éducatif sur les différentes cultures 
et sur la Déclaration des Droits de l’enfant : réflexion et mise en place 
des règles du jeu, conception graphique de l’objet, réalisation du 
pakaging, des cartes à jouer et du plateau.

Cofathec (aujourd’hui CoFeLY) : Conception, conseil et mise en place 
d’une plaquette commerciale pour le site de roissy.

★ CRéation gRaPhique et iLLustRation

 Clients : muséum national d’histoire naturelle, Dubernard, Sept, 
Électro éco.com, mairies : nanterre, Saint Cloud, Triel-sur-Seine. 

Réalisations : dossier de presse, affiche, brochure, dépliant, pan-
neau, flyer, logotype.

★ tRavaiL en FRee-LanCe au sein D’agenCes De CommuniCation

Pom’set : Conduite de différents projets. 
Clients : mairie des ulis, KPmG, Vokto - ingenova.
Réalisations : plaquette d’information, carte de vœux, affiche, rapport 
d’activité.

  ad tatum : réalisation et conception graphique. 
Clients : Delcourt, éditions du café, KDS, anatole. 
Réalisations : annuaire spécialisé, livret, affiches.Centres d’intêrets

Décoration 
illustration et littérature enfantine

littérature
Cinéma

Peinture
musique

Concours

raTP
“ Dessine le car de l’équipe  

du Xv de France ”
réalisation primée à la 4e place 

(plus de 9 000 participants).

oCT 2005 
 mai 2009}
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