
2018 — aujourd’hui — 5 ans

ab-graphics — Champigny-sur-Marne

Directrice artistique freelance

Créations d’identités visuelles (charte graphique, logo etc.)

Création de sites web (site web de présentation de service)

Création d’animations digitales & montages vidéo

Création de supports de communication print et web (plaquettes livrets, etc.)

Retouches, montages photos

2014 — 4 ans

MediaCorner / MediaFlyer — Régie publicitaire — Ivry-sur-Seine

Directrice artistique & communication

Conception & création des spots publicitaires

Chartes graphiques & identités visuelles

Conception, rédaction & création du nouveau site web

Gestion du suivi éditorial (calendrier, relecture, mise en forme, etc.)

Création & rédaction des supports de communication

Gestion et suivi des RP

2010 — 4 ans

Passeurs de musiQ — association culturelle — Suilly-la-Tour

Responsable création & communication (freelance)

Gestion et administration de sites web et des réseaux sociaux

Réalisation et montage de films promotionnels

Conception, rédaction & création des supports de communication

2009 — 6 mois

Gras Savoye — courtier d’assurance — Paris

Chargée de communication interne

Création de l’intranet de la direction de la communication

Gestion du journal interne « I Média »

Rédaction d’articles et mise en ligne

Conception et création de supports de communication

Conception, rédaction, réalisation et développement de concepts graphiques de 

supports de communication (print & web), de marketing direct, de visuels & spots 

de campagnes publicitaires, de sites web et newsletters. 

Encadrement d’équipes créatives (graphistes, motiondesigners, développeurs, 

photographes, illustrateurs).

Réflexion stratégique, conception & rédaction

Suivi de projet, de production et des plannings

Présentations aux clients

Élaboration d’identités graphiques et d’identités visuelles (Adobe CC)

Intégration HTML, CSS3 et thèmes graphiques (WiX & Wordpress)

Design UI/UX d’applications et plateformes web

Montages vidéo & animations digitales (Premiere, After Effect, Animate)

Conception & création de spots publicitaires

Préparation des fichiers pour l’impression

Gestion des relations avec les imprimeurs

créativité

  polyvalence   

force de proposition

réactivité 

organisation 

sens du contact 

2018 : Motiondesign & Montage

Centre de formation — Créa Image — Paris

2012 : infographie web et print

École du média visuel — Marcorel — Paris

2009 : master 2 en communication

ESGCI — ICRP — Paris

2007 : licence de lettres modernes

Paris III — La Sorbonne Nouvelle — Paris

théatre

danse classique

voyages

anglais

espagnol


