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expériences
professionnelles
depuis septembre 2013 :

Juillet - Août 2012 :

Avril - Juin 2011 :

Graphiste web designer freelance :
conception d’identités visuelles, d’affiches,
de supports de communication, d’illustrations,
de faire-part de mariage, de CV, de maquettes
de sites web et de blogs.

Job d’été au sein de la Direction de
la communication du Groupe GDS
en tant qu’infographiste : création d’une
identité visuelle et supports de
communication interne et externe.

Stage dans l’agence Citeasen, Strasbourg, en
tant que graphiste : création d’affiches et de
dépliants, mise en page.

août 2013 - septembre 2014 :

Mi -Mars - Mi-Juin 2012 :

Année d’apprentissage au sein de l’équipe
WeBSurg, de l’IRCAD, en tant que graphiste

Stage dans l’agence Peppermint, Berlin :
mise en page de brochures, création de
flyers et de dépliants, modification d’images.

webdesigner : conception de supports de
communication, de newsletters, création
de maquettes pour différents médias,
gestion de sites internet, intégration sous
Wordpress.

juillet 2013 :
Stage de trois semaines dans le studio
de création de l’entreprise StudyGroup à
Brighton (Angleterre) : conception d’affiches
et de dépliants.

Juillet 2011 :
Job d’été au sein de la Direction de la
communication du Groupe GDS : création
de l’identité visuelle d’un nouveau bureau
d’études, et de la signature développement
durable.

formations
suivies

compétences
acquises

2012 - 2014 :

Langues

Master CAWEB, master de création de
sites multilingues : gestion de projet,
référencement, community management,
responsive, à l’Université de Strasbourg.

Anglais : bilingue, séjours linguistiques et
stage au Royaume-Uni.

2011 - 2012 :

Allemand : bon niveau, stage de trois mois à
Berlin (2012).

Licence professionnelle Graphisme &
Édition au Lycée Charles de Gaulle de

Double nationalité
(Française et Britannique)

Chaumont, Université de Reims.

Informatique

2009 - 2011 :

Obtention du C2i (Certificat Informatique et
Internet) en avril 2010.

DUT Services et Réseaux de
Communication, formation pluridisciplinaire
dans la conception de produits multimédia, à
l’IUT de Haguenau, Université de Strasbourg.

• Logiciels : InDesign, Photoshop,
Illustrator, Dreamweaver, Flash, Premiere.
• Langages : HTML5, CSS3, notions en PHP,
XML.
• C.M.S. : Wordpress, Prestashop.
• Référencement

Septembre 2010 - Mars 2011 :
Animatrice de la Cyber-base à la
Médiathèque de Haguenau : cours
d’initiation à OpenOffice Writer pour
un public de débutants séniors.

Juillet 2010 :
Stage dans l’agence de communication
Citeasen à Strasbourg auprès des graphistes
et de l’équipe commerciale : modification
de dépliants et de journaux, déclinaisons
d’affiches, conception d’objets pubs.

centres
d’intérêts
Membre des associations strasbourgeoise
StrasWeb et Brainwax ;
Intérêt pour l’audiovisuel : montage de
vidéos sous iMovie et Adobe Première, et
participation au Marathon Vidéo 48h (2013) ;
Intérêt pour les cultures étrangères et les
voyages (Europe, États-Unis, Mexique, Brésil,
Thaïlande) ;
Course à pied, cuisine, cinéma, concerts,
visites de musées.

