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Expériences professionnelles

Graphiste print & digital – Université Paris Dauphine – PSL
Juin 2019 – Aujourd’hui

// Création des nouveaux docs print suivant la nouvelle charte graphique
// Création de motion design 
// Gestion des écrans événementiels au sein de l’université 
// Suivi de l’ensemble des BAT des goodies de l’université
// Suivi de l’application mobile MyDauphine
/ Aide aux services sur le bon respect de la charte
/ Suivi des prestataires, commandes

Projets réalisés :
Rosebud – Semaine de l’environnement
Présentation nouveau site internet

Designer graphiste DA cadre – Agence Chromatiques – Paris 
Février 2007 – Mai 2019

// Assure la conception et la direction artistique des projets
// Participe aux appels d’offres
// Supervise et valide les pages produites des supports confiés
// Supports variés (logo, charte graphique, rapport d’activité...)

Projets réalisés :
En3s Charte graphique
Coallia Rapport d’activité
Logo & Charte graphique du Secours Catholique – Caritas France
Création identité Compagnie théâtre
Dessin du logo de l’entreprise
70 ans de la Sécurité sociale

Freelance
Depuis 2015

// Création, conception, exécution, suivi, conseil #identite #digital #print

Projets réalisés :
Lizy Mag’
Affiche L’échiquier fou
Présentation entreprise Neteven
Création identité S’Whiz Ranch
Cop21 pour 366 communities

Compétences

Création et mise en 
forme éditoriale, 
édition print,  
édition digitale, 
identité visuelle, 
multimédia  

Identité
•  Dessin logo, charte 

graphique
•  Adaptation  

à une identité existante

Digital
•  Motion design
• Création de templates
•  Création d’un site 

internet  
via CMS

• Doc intéractif
•  Création d’application 

Print
•  Parti-pris graphique : 

typographique,  
iconographique, format, 
composition, choix 
papier

•  Chemin de fer
•  Gestion du contenu
•  Exécution du 

document : retouche 
photo, illustrations, 
graphiques, plans/cartes

•  Orthotypographique
•  Préparation du 

document  
pour la fabrication

•  Suivi sur machine  
ou vérification sur 
ozalides

Études/Formations

2012 •  Formation sur les logiciels Indesign, Illustrator, Photoshop –  
Gobelins, l’école de l’image

2006 • Post-diplôme ÉDITION/PRESSE – ENSAD

2005 •  Diplôme supérieur de GRAPHISME/COMMUNICATION VISUELLE –  
ENSAD, Paris

2001 • Baccalauréat arts appliqués avec mention – Lycée école Boulle, Paris

Connaissances techniques

Creative Cloud (Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat Pro,  
After effects), CMS, Office

Prise de vue et retouche photos, tirage noir & blanc argentique Le book
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