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COMPÉTENCES
Je m’attache à respecter l’image et les valeurs du client ainsi que celle de l’entreprise.
Je sais analyser une demande pour l’interpréter, l’améliorer et l’enrichir en dialoguant avec
le client et toute l’équipe.
J’aime motiver, conseiller et enseigner à mes collègues afin qu’ils montent en compétence.
Je pense savoir m’adapter, être flexible, faire preuve de fermeté.
J’aspire à relever de nouveaux défis.

EXPÉRIENCES
de Janvier 2007
à aujourd’hui

2005 – 2006

Vente-Privee.com Directrice Artistique
Conception graphique et ergonomique des ‘vitrines’ des ventes, invitations, bandeaux d'accueil,
appli smartphone, ... pour les plus grandes marques !
Mise en place de formations pour intégrer les nouveaux collègues.
Expérience répétée de tutrice et marraine, gestion d’une petite équipe de Freelances.
Remplacement et assistanat de ma supérieure.
Coordination de l’équipe créa pour les demandes émanant du service de Trade Marketing.

Globe Diffusion Aquitaine Animatrice Commerciale, puis Superviseur
Multiples missions marketings.
Gestion de six personnes (organisation, gestion et suivi des opérations, analyse quantitative et remontées
d'informations quotidiennes afin de fournir au clientun reporting).

Août 2005

Publicis – Corporate Factory Stage de Designer Graphique
Réalisation d’annonces presse pour Ikea et Balloon.

Juillet 2005

Le Bocal Stage de Graphiste
Dans cet atelier BD de six artistes, participation à la mise en couleur du tome 4 de Candélabres.

Été 2004

Xilam Stage de Graphiste Multitâche
Dans cette société française de production audiovisuelle et multimédia haut de gamme
(comme les Zinzins de l'Espace et Kaena), assistanat auprès de tous mes collègues en pré-production sur
Toupou : chef personnage, chef props (décors), assistant du réalisateur, chef animation ...

CURSUS
Mises à jour annuelles des logiciels Adobe (avec des formateurs certifiés Adobe)
Mooc sur le Management (attestation délivrée par le CNAM)
2003 - 2006

ECV (Ecole de Communication Visuelle), Bordeaux
Diplôme de Concepteur Créateur en Communication Visuelle,
niveau II, enregistré au RNCP

2002 – 2003
2002

ECV Atelier Préparatoire
Lycée Saint Joseph de Tivoli, Bordeaux
Bac Scientifique

