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•  Graphiste merch 

BUT - (Mai 2019 - Novembre 2019)

Conception de livres factices en magasin, refonte charte literie, création de 

divers supports merch, projets créatifs...

•  Graphiste/Maquettiste 

Either Studio (Editions Marie-Claire, Massin) - (Avril 2018 - Février 2019)

Conception et mise en page des ouvrages (loisirs créatifs, cuisine, couture, tricot 

patrimoine, catalogue...), gestion des listings, réalisation catalogue et bon de 

commande avec easycatalog.

•  Graphiste/Responsable du pôle graphique 

France Sélection / Boutique des Sapeurs-pompiers de France (2015 - 2018)

Conception et mise en page des ouvrages (juridiques, manuels de formation...) 

gestion de la communication visuelle, du pôle graphique et print, gestion des 

projets clients et management d’une équipe...

•  Graphiste/Maquettiste PAO 

Fransel - (2012-2015)

Conception et mise en page catalogue, photographies produits, conception 

panneaux, charte graphique, logo, divers supports de communications...

Formations

ITECOM Art Design

• PRÉPA Multimédia (2011)

• INFOGRAPHIE (2012) 

• Histoire de l’art et archéologie à la Sorbonne

• BAC STI Art Appliqués (2009)

Compétences

InDesign (maîtrise)

mise en page, conception graphique, règles typographiques,  

feuilles de style, contrainte d’impression.... 

Photoshop (maîtrise)

retouche photo, montage, détourage, colorimétrie, script...

Illustrator (maîtrise)

conception graphique, cutcontour, dessin vectoriel... 

EasyCatalog (intermédiaire)

création de gabarit, règles d’assemblage, export des données.... 

Environnement MAC & PC

PLUS...

•   Graphiste/maquettiste 

pour le collectif de photographes « Regards Parisiens » 

(2014-2017)

Livre - « Inconnus parisiens » - Regards Parisiens - 2014  

Livre - «Time Pieces» - Xavier Beaudoux - 2017

Conception des mises en pages (magazines, flyers, livres, 

dépliants...) 

Concours

• 2e au concours organisé à ITECOM   

en section Multimédia

• 1ère au concours organisé à ITECOM  

en section Infographie

• Réalisation de dessin pour une exposition  

à la mairie (Kremlin-Bicêtre)

Langues

 anglais (lu) et espagnol (bon, en cours d’apprentissage)

Centres d’intérêt

musée, art, photographie, jeux vidéos, lecture, livres, 

presse, jeux de société, cultures étrangères, langues 

étrangères, voyager, musique...


