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Identité visuelle
Logotypes et chartes graphiques :
création, déclinaison et refonte.
Analyse des tendances et de la
concurrence.

édition

Webdesign

Réalisation de tout support print :
PLV, flyers, dépliants, brochures,
magazines, catalogues, stands,
papeterie…

Création et intégration de sites
internet en responsive design,
newsletters... (html, css, javascript,
php, wordpress)

Expériences professionnelles
Depuis

2015

Graphiste webdesigner | Pointex 360 - CDI - depuis août 2015
Programme de fidélité et solution e-commerce pour les clients de Pointex (Editeur de logiciels d’encaissement pour le secteur
du CHR)
Mise en place du front des sites de fidélité et e-commerce des clients. Création et exécution de tous les supports
de communication. Webdesign et intégration du site internet de Pointex.

2015

Graphiste webdesigner | Agence BMC Communication - CDI - 6 mois
Conception d’identités graphiques. Webdesign et intégration de sites internet. Création et exécution de tous
travaux d’impression.

2011
2014

Graphiste webdesigner | Wegatt / Fid’Bag - CDI - 2 ans et 7 mois
Fid’Bag : Programme de fidélité et d’animation pour les commerçants, basé sur une plateforme cross-canal de fidélisation
et d’e-commerce
Création et exécution des supports de communication print & web de la société Wegatt, de sa marque Fid’Bag
et des commerçants adhérents (dépliants, catalogues, affiches, PLV, emailings, sites internet via Wordpress...).

2009
2011

Infographiste / modératrice web | RPE / Onvaou - CDI - 1 an et 8 mois
Onvaou : Portail de billetterie en ligne. Dépôt et diffusion d’annonces événementielles - vente de billets en ligne.
Webdesign du site de la marque Onvaou, rédaction de contenu, réalisation de bannières publicitaires animées,
plaquette commerciale, plans de salles, cartes de visite et autres réalisations graphiques. Suivi clients.

Diplômes & formations
2014

Intégration / développement web | (Formation - 3 mois) - 3W Academy, Marseille

2010

Licence en design de communication multimédia | ESDAC, Aix-en-Provence

2009

BTS Communication Visuelle option multimédia | ESDAC, Aix-en-Provence

2007

Mise à niveau en Arts Appliqués (MANAA) | ESDAC, Aix-en-Provence

2006

Baccalauréat E.S., option mathématiques, mention A.B.

| L. Vauvenargues, Aix-en-Provence

Logiciels et langages

Divers

Maîtrise : Illustrator, Photoshop, Indesign, Wordpress, HTML5, CSS3
Notions : PHP/MySQL, Javascript/jQuery

Permis B, véhiculée
Photographie & randonnées. Pratique du Krav Maga

