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07/09/1985 à Mulhouse Graphiste

Illustrator
90%

Indesign
90%

Photoshop
85%

Mimaki
70%

Wordpress
60%

CSS/HTML
50%

Rés. Sociaux
70%

Word/Excel
50%

CompétenCes

La petite ÉCOLe 2014 - 2015 
eMiLe COhL - LyOn 
Formation DiF - 62.5h. 

tatOUeUse avril 2013
iMaGin tattOO - Massy 
Formation de 40h. Certificat obtenu.

JOOMLa sept. 2010
iDÉaLWeB - MULhOUse
Formation DiF 20h.

iMpriMante UV MiMaKi
Juillet 2010
rOMe - BisChheiM 
Formation DiF 30h

inFOGraphie-WeBDesiGn 
2004 - 2006
MJM GraphiC DesiGn  - 
strasBOUrG
Diplôme obtenu.

stt 2003 - 2004
sciences et techniques tertiaires.
LyCÉe sChWeitZer - MULhOUse

stL Chimie 2000 - 2003
sciences technologies de Laboratoire 
LyCÉe LaVOisier - MULhOUse

FoRmAtIons

anGLais 1998-2004 
niVeaU : MOyen
College - lycée

aLLeManD 1998-2004
niVeaU : nOtiOn
College - lycée

LAnGUes

La linogravure, l’illustration, la pho-
tographie, le tatouage, le théâtre, le 
voyage et la nature.

LoIsIRs

Graphiste 2016 - 2017
LeLiVresCOLaire.Fr - LyOn
Création et réalisation des manuels de 
sVt et physique-Chimie pour les niveaux 
5e, 4e, 3e et Cycle. réalisation des manuels 
de Mathématiques  : 6e et Cycle. réalisa-
tion d’infographies pour les manuels de 
sVt, physique-Chimie et Mathématiques. 
Mise en page des manuels des profes-
seurs : sVt, physique-Chimie et anglais.

Graphiste Depuis nov. 2016
ass. art’r’natiF - LyOn
Création de supports de communication 
(dossier de présentation/presse).

Graphiste 2015 - 2016
eDitiOns B&J LaFOntaine - paris
Création de l’identité visuelle. Mise en 
page des manuels scolaires. réalisation 
d’affiches publicitaires. Création d’infor-
graphies.

Graphiste Depuis nov. 2013
ass. OrGane thÉÂtre - LyOn
Création de l’identité visuelle. réalisation 
du site internet et de la maintenance. Créa-
tion des supports de communication.

inFOGraphiste 2007 - 2013
rOMe sarL- BisChheiM
réalisation de 3000 plans de sécurité in-
cendie par an. Création de supports signa-
létiques. responsable des impressions 
Mimaki. impressions sur divers supports 
(dibond, aluminium, plexiglass, forex, 
bâche, vinyle, papier...). Gestion commer-
ciale et standard téléphonique. saisie des 
commandes (occasionnellement).

Graphiste Nov. - Déc. 2006 - Stage
typhUs  - strasBOUrG
Création d’affiches et de bons de réduc-
tion. réalisation de motifs et de logos. 
Impressions et découpes du flex. Echan-
tillonnages du flex. Impressions (flex, séri-
graphie, transfert photo) sur le textile via 
une presse à chaud.

Graphiste avril 2005 - stage
st-DesiGn GMBh - WiL / sUisse  
Création de motifs. Colorisation des per-
sonnages. Mise en page du livre de style 
«trendbook» automne-hiver pour enfant.

eXpéRIenCes


