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Compétences :

 - Créativité, capacité d’adaptation.
 - Bonne connaissance de la chaîne graphique.
 - Maîtrise des outils de création assistée par ordinateur. 
 - Logiciels maîtrisés : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign).
 - Maîtrise de diverses techniques d’expression plastique, peinture, dessin, collages...
 - Permis B.

Parcours professionnel :

Parcours scolaire :

 2003  Licence professionnelle Design et communication - mention bien

 2001  BTS communication visuelle - major de promotion

 1999 1iere année DEUG Sociologie - validée

 1998 Baccalauréat Économique et Social 

Loisirs & divers :

 - Toutes activités manuelles : dessin, peinture, couture, bricolage, etc.
 - Anglais et espagnol lu et parlé, niveau conversation.

2012 - à ce jour   Graphiste Illustratrice freelance
Communication visuelle pour le compte de divers clients, adaptée à tous type de supports: papeterie (logos, 
cartes de visite, papier entête), plaquettes, flyers, affiches, habillage de stand, édition, mise en page, encarts 
publicitaires, illustrations, retouche photo, packaging... 
site : www.le-bal-des-petits-pois.com

2011  Professeur d’Arts Plastiques au collège V à St Laurent - Guyane

En charge de 500 élèves de la 6ème à la 3ème. Pratique individuelle ou en groupe autour de thèmes ou de 
techniques d’expression plastique variées. Mise en place de nombreuses activités périscolaire: décors de 
spectacle, expositions, concours de dessin..
blog : artsplacolv.blogspot.fr/

2010  Accompagnatrice Arts Plastiques au collège Léo Othilly à Mana - Guyane

En charge d’un groupe d’élèves de 6ème en difficulté, en vue de les aider à reprendre confiance en eux et 
faciliter leur accès à l’apprentissage, au travers de projets ludiques et créatifs.

2009 - 2008   Responsable PAO chez François Lurton SA

En charge de la gestion de l’équipe PAO, coordination des taches, formation, écoute et  conseil. Suivi des 
projets, de la création à la réalisation finale avec prise de contact auprès des collaborateurs et fournisseurs 
nécessaires.

2006 - 2008    Graphiste chez François Lurton SA

En charge de la création de divers supports de communication visuelle et packaging visant à promouvoir 
les produits de l’entreprise: plaquettes, étiquettes, événementiel, affiches, publicités, stand, papeterie etc..

2004 - 2006    Graphiste Illustratrice freelance
Illustrations, papeterie, retouche photo, édition de luxe, événementiel, packaging, logos, etc..

2003 - 2004    Graphiste rédactrice pour le magazine « Thalasso & Spa »
En charge de la direction artistique, création de la ligne graphique, réalisation de la mise en page, gestion 
du suivit d’impression avec les différents prestataires.


