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Experiences

2018 - Aujourd’hui    |    CDI 
Marseille imprimerie - Marseille
Communication Print et Web | graphiste
- Création de la charte graphique de l’entreprise
- Création de contenu
- Création de deux sites internet dont un e-commerce
- Travail de référencement SEO
- Création et gestion des pages de réseaux sociaux 
- Travaux de graphisme et d’infographisme
- Gestion des clients et de leurs projets
- Storytelling et montage vidéo

2021 
Projets indépendants
- Obtention d’un certificat d’histoire de l’art validé par la 
Sorbonne
- Mise en page des livres d’art pour l’artiste Lionel Borla 
«Voyage phocéen», «Échos Cezanniens» et «Odyssée pho-
céenne» : recherche graphique et mise en page

2017- 2018    |    CDD puis CDI 
Imprimerie Neoprint - Bourgoin Jallieu
Communication Print et Web | graphiste
- Emailing
- Travaux de graphisme et d’infographisme
- Création et gestion des pages de réseaux sociaux 
- Maintenance du site internet
- Montage vidéo

2016    |    Contrat d’apprentissage 1 année
Groupe Logo - Limonest
Graphiste
- Conception graphique d’application pour tablette
- Développement de charte graphique

2015    |    Travail de groupe 
Planétarium de Vaulx-en-velin
Création d’un dispositif interactif
- Recherche d’interaction autour du geste et de la matière

2014    |    Stage 1 mois 
1D Lab - Saint-Etienne
Graphiste
- Benchmarking autour de l’édition numérique
- Proposition graphique d’une application pour tablette

2014 - 2016    |    Master DSAA design interactif
Pôle design - Villefontaine
Formation
- Anthropologie et UX Design
- Processing, HTML/CSS et javascript

2014    |    CDD puis CDI
France Loisirs - Lyon
Vendeuse en boutique
- Meilleure vendeuse de France 2014 en magasin

2013    |    Master dessinateur concepteur
Ecole Emile Cohl - Lyon - projet d’étude :
Création d’un livre numérique interactif
- Développement d’un livre numérique pour enfant 
(histoire, illustrations, mise en page et interactions)


