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J'adore fouiner sur le web, dans les magazines, dans la 
rue, les musées, les expos ou partout où mes pas me 
guident à la recherche de nouvelles idées ou juste pour 
le plaisir des yeux. Sinon, je vais au cinema, j'écoute de la 
musique, je prends quelques photos, je dessine de temps 
en temps ou je fais de l'exercice physique en tous 
genres... Je cours, je nage, je skie, je pédale...

2014 Concepteur Web Designer (Supcréa) | Grenoble (38) 

2009 Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
 option Aménagements Paysagers | Angers (49)

1995 Infoconseil  : perfectionnement en P.A.O.  | Lyon (69)

1992 Brevet de Technicien Supérieur en Industries Graphiques | Lille (59)

1990 Brevet de Technicien en Industries Graphiques | Grenoble (38)

depuis 2014
Graphiste & concepteur webdesigner

MicroSystem | Moirans (38)

2010 - 2013
Assistante technico-administrative - infographiste

AVP21 Agence Ville et Paysage François Béraud | Saint-Egrève (38)
Suivi de chantier, gestion de projets, refonte charte graphique, 

formation Geomensura, Déclaration TVA, fiches de salaire, présenta-
tion projets dans Bureau d'étude technique  Architecte-Paysagiste

2000 - 2009
Infographiste

Imprimerie du Pont-de-Claix | Claix (38)
Editions, plaquettes, catalogues, brochures, publicité

1998 - 1999
Infographiste

Imprimerie Repro Express | Eybens (38)
Editions, plaquettes, brochures, publicité

1997 - 1998
Technicienne P.A.O.

Imprimerie Sézanne | Bron (69)
Editions, plaquettes, brochures, revues - Conception et réalisation 

graphique, images et illustrations, logotypes, plans et dessin vectoriel

1997
Opérateur P.A.O.

For and Multimédia - Agence de Publicité | Lyon (69)
Brochures, Publicité

1995 - 1996
Opérateur P.A.O.

Photogravure Rhodamine - Agence de Communication | Lyon (69)

1993 - 1994
Ouvrier du Livre

Presse du Sud-Est - Le Dauphiné Libéré | Veurey (38)
Mise en page manuelle et en P.A.O. du journal Le Dauphiné Libéré

Infographie
Mise en page, création logotype, charte graphique, 
retouche image, dessin vectoriel, création graphique

Webdesign
Intégration HTML5, CSS3, JavaScript, notions de jQuery, 

PHP, Thélia, SPIP, MySQL, Sublime Text.

Après un Brevet de Technicien suivi du Brevet de 
Technicien Supérieur en Industries Graphiques, 
j'embrasse la carrière d'infographiste qui est mon 
métier passionnant depuis quelques années. Ce qui 
m'intéresse, c'est le graphisme, le côté créatif du 
métier. Aujourd'hui tout va plus vite et il faut savoir 
être polyvalent, s'adapter aux nouvelles 
technologies. Je poursuis donc par la formation de 
concepteur webdesigner. Je suis curieuse, 
appliquée et avide de découvrir et de partager. 
J'exerce ma créativité dans cette nouvelle 
exploration et aventure extraordinaire. Je navigue 
entre le web et le print.
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Langues

Logiciels

Français
Anglais

Indesign
Illustrator
Photoshop
Flash
Première
After Effect
Dreamweaver
Microsoft Office


