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Célibataire
22/05/1990, 21 ans
Permis B

Objectif: Stagiaire graphiste en agence du 16 avril au 13 juillet. 2012
Formation
2011 - 2012

Entrée en DSAA (Diplôme Supérieur des Arts Appliqués et du Textile) à l’Ecole Supérieure des Arts Appliqués et
du Textile de Roubaix.

2010 - 2011

Obtention de la Licence III Arts Graphiques en échange Érasmus à l’Académie des Beaux Arts de Cracovie, Jan
Matejko (Pologne) sous la tutelle de l’É.S.AA.T. (Roubaix).

2008 - 2010

Obtention du BTS Communication Visuelle option G.E.P. (Graphisme, édition, publicité) à l’É.S.AA.T. (Roubaix).

2005 - 2008

Obtention du BAC STI option Arts Appliqués (mention Très Bien) à l’É.S.AA.T. (Roubaix).

Compétences
Impression et édition

Linogravure, gravure sur bois, sérigraphie, reliure et façonnage manuel de livres.

Langues

Anglais et espagnol (lus, écrits, parlés), polonais (notions).

Logiciels

Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, apprentissage d’After Effect.

Expérience
professionnelle
Mai - juin 2009

Stage à Quetzal, design graphique; studio spécialisé dans le packaging (concevoir des identités visuelles, des packa
gings, optimiser des chartes existantes...)

Novembre 2009

Stage en imprimerie (1 semaine) chez Sprintoo.com.

2007

Création d’un livre « objet » autour du thème « Les petits gestes pour sauver la planète » en collaboration avec un
enfant d’une classe de CE2.

personnelle
2007 - 2011

Animation et direction bénévoles chez les Éclaireuses et Éclaireurs de France (scoutisme laïque).

2007 - 2011

Animatrice vacataire aux centres d’Allennes-les-marais, de Lambersart, au Centre Social de l’Alma (Roubaix) et au
sein de l’association Caramel (Mons-en-Baroeul) avec des enfants allant de 3 à 9 ans.

2010

Réalisation du logotype de Your Systems, entreprise spécialiste des infrastructures Microsoft.

2009 et 2010

Réalisation en binôme de la plaquette de formation annuelle des Éclaireuses et Éclaireurs de France, région NordPas de Calais.

Loisirs et centres d’intérêt
Animation

Animation bénévole le week-end chez les E.E.D.F., BAFA avec la qualification Surveillance des baignades, PSC1
(premiers secours), Certificats d’animateur et de responsable scoutisme français, Stagiaire 2nd degré (équivalent au
BAFD, direction de camps de scoutisme).

Musique

Chant, violoncelle (5 ans), solfège.

