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experience
parcours
Depuis 2010 : DA web freelance
2009 : Voyage au long-cours Océanie & Asie
2007- 2008 : DA web chez Plan Créatif
Bees’net, agence de communication intéractive
fin 2006 : DA multimédia chez Cap Stratégie,
groupe d’e-magazines et webagency

2004-2006 : Webdesigner chez Magikal, agence
de création de sites Internet

2002-2004 : BTS Communication Visuelle Option
Multimédia à l’Ecole Supérieure Estienne des Arts et
Industries Graphiques (Paris) - diplômée juin 2004

2001-2002 : MANAA à l’Ecole Estienne
2000-2001 : Hypokhâgne (Lettres Supérieures
Modernes) au lycée Condorcet – Paris

juin 2000 : Baccalauréat Scientifique, Mention
Européenne anglais et Mention Bien

professionnelle
DA web freelance : définition de chartes graphique web, refontes de sites internet,
conception et réalisation de campagnes de bannières web, dispositifs mobiles
(Agences : Kassius, Akoa, WordAppeal, Care / Annonceurs : Mappy, La Poste, HSBC...).
Conception graphique et ergonomique de WalkZeLine.com, site de création d’itinéraires
de voyage animés - depuis 2009
Poste de DA web chez Plan Créatif Bees’net. Création de chartes graphiques et maquettes
web, DA leader sur les appels d’offre. Refonte du design des sites de l’Agence Nationale des
Services à la Personne et des Réseaux Ferrés de France. Variations graphiques autour de
l’univers d’EDF sur plusieurs sites pays dont EDF Italie et EDF Asie - 2007-2008
Poste de DA multimédia chez Cap Stratégie, groupe de presse web. En charge de la
conception du design des sites Internet et de la conception des campagnes publicitaires
Réalisation de documents de communication print - fin 2006
Poste de graphiste multimédia chez Magikal.fr, webagency. Création de maquettes,
intégration et réalisation de sites Internet. Création de logos et de chartes graphiques.
Créations de plaquettes print - 2004-2006
Stage de trois mois chez Carré Noir (département e-design). Webdesign, création de logos
pour des marques web, animations de logos - juin / août 2003
Réalisation du site web de l’association de lutte contre la toxicomanie La Luciole - avril
2006
Réalisation d’affiches et de supports de communication presse pour l’association humanitaire
Aviation Sans Frontières - depuis janvier 2006
Divers : Traduction de guides nautiques anglais, réalisation d’un court métrage cinéma en
collaboration avec l’école 3IS (Trappes), formation audiovisuelle

outils
Logiciels maîtrisés :
Illustrator, Photoshop, Flash,
InDesign
Bonnes bases sur :
Adobe Première et AfterEffects

langues
Anglais : courant
Espagnol : scolaire

hobbies
Photographie
Voyages
Sports nautiques, natation, snowboard

