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Agence I entreprise

AQUALUNG - INfoGrAphIste eUrope et INterNAtIoNAL
2019 à AUjoUrd’hUI
Visuels impressions pour événementiels : salons, conférences, habillage de magasins.
Catalogues de prix trilingue de plongée et natation
Vitrophanie, présentoires produits, packaging, hang tags.
selection et retouches photographiques packshots produits et lifestyles
Maquette web et intégration html/css

eAsYpArAphArMACIe - Infographiste
2018 Nice
Créations de bannières et mailings
refonte mailing responsive web design
Affiches, flyers, cartes de visite, vitrophanie

fo-desIGN - Infographiste 
2014 à 2016 saint-Laurent-du-Var
Création de templates graphiques de carnets de voyage pour les Offices de tourisme
Catalogues d’hébergements et événementiels Gîtes de France et Offices de tourisme
Cartes touristiques vectorielles, mises en page des hébergements
flyers, plaquettes d’information, catalogues papier ou sur tablette

jCo-CoNseIL - Infographiste 
2009 à 2013 sophia-Antipolis
Réalisations graphique de sites promotionnels interactifs (html/css et flash)
Créations de bannières et mailing html

Freelance

sAs AppI - Infographiste/Intégratrice
2012 à 2016 Nice
Catalogues, flyers, affiches, présentoires, cartes de visite, fiches produits ...
sites html/css/javascript

Neko Café Manga - Infographiste 
2011 à 2012 Nice
Création de la charte graphique complète

Association AMM - Infographiste  
2007 à 2009 Montpellier
Création d’affiches et cartes d’invitation

Print

CréAtIoN GrAphIQUe
MIse eN pAGe 
trAIteMeNt des IMAGes
ChArte GrAphIQUe
LoGos, pLAQUettes, AffIChes, 
CAtALoGUes 
CoNNAIssANCe des CoNtrAINtes d’IMpessIoN

Web

respoNsIVe web desIGN 
htML/Css
jAVAsCrIpt/jQUerY
CoNNAIssANCe des CoNtrAINtes web

Langues

ANGLAIs I espAGNoL

Logiciels

INdesIGN I ILLUstrAtor I photoshop 
dreAMweAVer ACrobAt I oxYGeNe

eNVIroNNeMeNt MAC et pC

www.onmouse.fr

expérIeNCes

Professionnelles

fo-desIGN - 2014 à 2015
Automatisation du traitement des images
elaboration de e-catalogues pour tablettes Mac
Apprentissage du language xsLt et mises en page de contenu xML

forMAsoft - février 2014 à juin 2014
perfectionnement htML/Css, responsive web design et logiciels 
Illustrator, Indesign

dAwAN - janvier 2013
perfectionnement htML/Css et javascript

sUp’exUp - Août 2008
Apprentissage des bases HTML/CSS,  javascript, flash, php, cms joomla

Etudes

bts CoMMUNICAtIoN VIsUeLLe et MULtIMédIAs
2005 à 2007 Montpellier

bAC stI Arts AppLIQUés
2002 à 2005 Bron (69)

forMAtIoNs

Loisirs

CoMpéteNCes

CréativE i CURIEUSE
oRganISé

AVENANTE i invEntivE
PRoDUCTIVE

autonomE i à l’éCoUTE

Voyages I Guitar I randonnées I Aikido I plongée
Illustration I peinture I photo I dessin


