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Formation
• Gobelins (Formation CRPL)

• ECV (École de Communication Visuelle)

• Atelier de Sèvres (Atelier préparatoire)

• Diplôme du baccalauréat général littéraire   

Usage
Photoshop

Illustrator
Indesign
Xpress
Dreamweaver



2013 - 2015 {2 ans}
DIRECTRICE ARTISTIQUE FREELANCE PRINT ET WEB
g direction artistique, création et réalisation de produits digitaux (Ux, sites internet, 
      applications tablette et smartphone)
g Création et réalisation de documents print (communication interne et externe : 
      affiches, brochures, picto, illustrations..)

2012 - 2013 {1 an}
FORMATION PROFESSIONNELLE - GOBELINS L’ÉCOLE DE L’IMAGE 
CRPl - Création et Réalisation de produits en ligne
g Analyser et élaborer des objectifs de communication, identifier les publics cibles  
      et les besoins des utilisateurs, formaliser les chartes graphiques (ergonomique,  
      éditoriale et technique) afin d’aboutir à la création d’un projet internet interactif.
g Maîtriser les outils de production.
STAGE EN DIRECTION ARTISTIQUE - ISOBAR - GROUPE AEGIS
Clients : Eovi, Mixa, Baileys, Kellogg’s, Chuppa Chups, Sncf, Cetelem, Milka

2006 - 2012 {6 ans}
DIRECTRICE ARTISTIQUE FREELANCE
g Conception, création, réalisation.
Clients : Procter & Gamble (Mr Propre, Pampers, Pringles, Duracell, Oral B), 
Unibail-Rodamco (Le Carrousel du Louvre), Groupe Vivarte (La Halle), Match.com, 
Equinimo, Spartoo.com, Sony, Yahoo!...

2004 - 2006 {2 ans 1/2}
GRAPHISTE AU STUDIO ORION 
ATELIER DE CRÉATION GRAPHIQUE - CDI
g Conception et réalisation de brochures, de magazines, d’invitations, 
      de publicités, d’affiches, de jaquettes de livre...
Clients : CMA CGM, Éditions Médiaspaul, Éditions du Cerf

2002 - 2004 {2 ans}
GRAPHISTE - GROUPE DÉFI ORGANISATION - CDI
g Gestion du pôle graphique. Graphiste pour la communication interne et externe      
      au sein d’un groupe de communication hors média. 
g Conception, création et réalisation des chartes graphiques des différentes 
      entités du groupe.
g Réalisation de flyers, affiches, billetteries pour la partie événement.
g Réalisations pour des clients externes (Mairie du Xviie, Activa Capital)

LES PROJETS
RMN - GRANd PAlAiS Sensibliser les jeunes à la photographie via 
une plateforme de jeux. Rôle : web marketeur / UX / Intégrateur / Développeur

le MUSÉe de lA POSTe Rôle : Directrice Artistique. Refonte du site
du musée de La Poste avec nouvelle identité visuelle. Création d’une stratégie 
de com avec un site événementiel. (meilleure note du jury : 17/20)

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATION :
PAMPeRS Création et gestion de la charte graphique de l’évènement 
« le village Pampers » - le plus grand jardin d’enfants Pampers au monde.

EXEMPLE DE PROJET WEB
iNFO eN + Pour simplifier la compréhension des débats actuels l’Info en + 
propose un état des lieux par une grille comparative pour pouvoir se faire une 
oprinion sur les sujets d’actualité. 
But : Créer un site avec une arboresence simplifiée et une lecture rapide 
des comparaisons. Rôle : Direction artistique.
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