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FORMATION

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Oct. 2009 - avril 2010  Certification professionnelle d’infographiste développeur 
multimédia au CETEC-Info – Niveau III – 833 h à l’issue d’un stage 
pratique de 210 h – Paris

Oct. 1999 - mai 2000  Diplôme d’opérateur en infographie au CNA-CEFAG  
(Centre national des arts graphiques et du multimédia) Niveau V, 
titre homologué – 933 h, incluant un stage de 273 h – Paris

1995  Diplôme de styliste-modéliste (spécialisation femme) à LISAA 
(l’Institut Supérieur des Arts Appliqués), cycle de trois ans 
homologué par l’État – Paris

1992 Baccalauréat série B (économie)

Logiciels maîtrisés  InDesign, Illustrator, Photoshop, QuarkXPress  
Notions : Dreamweaver, Flash

Depuis septembre 2010  Graphiste indépendante 
•  Création et réalisation de documents d’édition, identité visuelle 

(magazines, rapports annuels, affiches, stands, logos…).
  Clients : GDF Suez, Siemens, Bouygues construction, Ratp, Eutelsat, 

Konica Minolta…
 • Création graphique de sites internet et animation Flash. 
 Clients : Adonis Création, boutique les petits ruisseaux…

Août 2005 - juillet 2010  Maquettiste édition/presse, responsable du pôle annonces presse  
puis Webdesigner chez TMPNEO, agence spécialisée  
en communication RH, Levallois-Perret (92).

  •  Pôle presse : Gestion du trafic (coordination entre les commerciaux 
et le pôle exécution), réalisation d’annonces, de chartes 
graphiques, envoi des fichiers techniques aux divers supports, 
gestion des divers problèmes techniques. Mise en place des 
différents process liés à cette activité. Réalisation de documents 
d’édition (dépliants, affiches…). 

 Clients : Areva, Quick, Picard, L’Oréal, Alstom, Leroy Merlin…

  •  Pôle web : Réalisation de campagnes de bannières, e-mailings, 
newsletters, annonces de recrutement.

 Clients : Accenture, Air France/KLM, Open, PSA, GE… 

Juillet 2000 - juillet 2005  Maquettiste édition/presse puis Chef de studio  
chez GUILLAUME TELL, filiale du Groupe PUBLICIS,  
agence de communication pour l’emploi, Levallois-Perret (92). 

  •  Réalisation d’annonces presse (montage des annonces, 
traitements visuels, logos, envois des fichiers techniques aux 
divers supports…) et de documents d’édition (dépliants, affiches, 
stands, kakémonos, livres, journaux internes…). 

  •  Responsable d’une équipe de 2 personnes : organisation des 
plannings, recrutement des intérimaires…

  Clients : Dim, Orangina, Decathlon, Renault, Ikéa, Chronopost, AGF, 
Club Med, Air France… 



DIVERS

 • 39 ans

• Notions : anglais, espagnol

 •  Conception et réalisation de modèles de vêtements suivant croquis (robes de mariées, 
costume homme, vêtements pour enfants). 

• Permis de conduire B

Sept. 1998 - juillet 1999  Assistante de collection chez AGNES B,  
société de prêt-à-porter pour la femme, l’homme, l’enfant  
et la layette, Paris. 

  •  Responsable des fournitures (boutons, passementerie, zips…) : 
recherche, présélection, suivi et achat des fournitures en collection. 

  • Élaboration et lancement des prototypes.  
• Mise au point et suivi des broderies.  
•  Réalisation de modèles hors collection dans le cadre de 

manifestations artistiques (cinéma, musique) et sportives 
(America’s Cup 1999).

Avril - juillet 1998  Assistante styliste chez ANTOINE ET LILI,  
société de prêt-à-porter féminin, Paris. 

  •  Réalisation de la collection printemps-été 1999 :  
chaîne et trame, maille, accessoires et sérigraphies.

Fév. - juillet 1997 Assistante de collection chez AGNES B,  
et nov. 1997 - avril 1998  société de prêt-à-porter pour la femme, l’homme, l’enfant  

et la layette, Paris. 
 • Recherche et achat des fournitures en collection.
 • Élaboration et lancement des prototypes.
 • Mise en place des plans de collection et des books de vente.
 • Préparation et étude des tissus.

Avril 1996 - janv. 1997  Assistante styliste chez ZAPA et LINEA T,  
sociétés de prêt-à-porter féminin, Paris. 

  •  Recherche de modèles, jacquards, broderies et fournitures 
(boutons, passementerie…). 

 • Achat des fournitures en collection. 

Juillet - nov. 1995 Modéliste chez TOMOKO SODA, 
et janvier - mars 1996  société de prêt-à-porter féminin, Garches (92). 
 •  Réalisation de patrons et de prototypes  

(chaîne et trame et accessoires).


