Competences

Logiciels
Print : Suite Adobe CC2020 / Indesign - Photoshop - Illustrator - Bridge
# Maîtrise de la chaîne graphique
Web : Wordpress (notions) - Adobe Muse
Vidéo : Montage avec Adobe Première Rush
Pratiques diverses
Natation - Yoga - Running - Photographie.

Parcours professionnel
Free-lance depuis 2003
Conceptions graphiques print et web, déclinaison et éxécution pour le compte d’agences,
de sociétés et d’associations.
Agences : Ogilvy - Hémisphère droit - Groupe Profession Santé - Richez_Associés
Presse : l’OstéoMag - Yachting Classic - Soldats du Feu Magazine
Maisons d’édition : INSEP éditions - Le Litteraire.com - La Reine Blanche
Associations : Les Glénans - AFD - Casa Nostra - Bolamu
• Suivant la nature des projets, prise en charge complète des commandes,
du brief à la livraison des fichiers ; et/ou déclinaison et éxécution des axes graphiques validés.
• Relations clients / fournisseurs / imprimeurs / développeurs / chefs de projet
• Suivi technique de l’ensemble des étapes de la chaîne graphique
(éxécution, corrections, BAT).
RICHEZ_associes // paris 2019 a 2020
:: Agence d’architecture ::
Budgets : concours & Appels d’Offre
+ Mission : Productions de présentations de références spécifiques pour
les candidatures concours, selon les formats demandés. Actualisation du site internet
et des réseaux sociaux. Prises de vues des membres de l’agence.
Le studio :lagardere active // paris 200/0 a 2002
:: Agence conseil ::
Budgets : ELLE.fr - Appels d’offres - Beauté - Luxe
+ Mission : Habillage graphique de site Internet.
Création de mini sites, bandeaux pub. Actualisation hebdomadaire
du site ELLE : Prises de vues produits, présentation du contenu éditorial,
et conception des opérations marketing.
Mediagraphix : // Paris 99/ a 2000
:: Agence conseil ::
Budgets : Universités - Médical - Tourisme
+ Mission : Réalisation d’axes graphiques. Responsable de la réalisation de deux
catalogues de voyages : choix iconographique, mise en page, suivi de fabrication.
Hemisphere Droit : // Paris juil./sept. 98
:: Agence de Publicité ::
Budgets : France Loisirs
+ Mission : Création des axes graphiques du catalogue, éxécution, participation
aux prises de vues.
Spiral // Royaume -Uni // stage avril/juillet 97
:: Studio de créations graphiques ::
Budgets : Universités, Espaces Culturels, Médical.
+ Mission : Propositions et déclinaison des axes graphiques, participation
aux recherches iconographiques.
Avenue A // Paris 95/ a 97
:: Studio de créations graphiques ::
Budgets : CNRS, BNP, Pernolt Ricard, Elyo, TP
+ Mission : Déclinaison, éxécution des maquettes et logos.

Formation
ApaxxDesign 2016-2020
– Vidéo avec un smartphone
– AfterEffects (bases)
– Indesign - Epub
– Muse avancé

Ecole des Gobelins 2013-2014
– Les bases de la prise de vue
– Perfectionnement Indesign
– Mise en page interactive avec Indesign
Pyramyd 2013
Muse - Perfectionnement Photoshop
Gréta Duperré 2003
Assistant Directeur Artistique
Université Paris VIII 2002-2005
Deug de philosophie
Licence d’arts plastiques
Gréta Estienne 96
Graphiste/Maquettiste (1 année)
Cena-Cefaf 94
Agent d’exécution graphique (1 année)
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