
 
 
 

 Expérience professionnelle
   depuis octobre 2008 : 1re rédactrice-graphiste, MILan presse (Toulouse). 
      depuis mai 2009 : gamme Champions (3 mensuels parascolaires : CP, CE1 et CE2).
 •  participation au relooking graphique de CP et CE1 et à la création du magazine Ce2,
 •  brief des illustrateurs, choix des photos et conception des couvertures,
 • encadrement d’une personne et  suivi de la mise en page des 3 mensuels.

      oct. 2008 – avril 2009 : magazine Toboggan (mensuel, 5/7ans).
 •  participation aux réunions de rédaction,
 •  mise en page du magazine et du supplément « parents »,
 •  recherche, brief et suivi des illustrateurs. Recherche et choix des photos.

   mars 2005 – août 2008 : graphiste, a CappeLLa (Paris, 6e), éditeur pour Fleurus et Mame.
 •  conception graphique et mise en page de différents ouvrages,
 •  suivi de projets en externe,
 •  réalisation de documents promotionnels,
 •  gestion du prépresse et  suivi de fabrication.
  production : le Dico des filles 2007, la cuisine des filles, La cuisine et les gâteaux, La lecture et 

l’écriture, nombreux titres pour les collections « 100 % filles », « Ma première histoire de… », 
« Mon prénom, une histoire », « 24 histoires pour attendre Noël »… 

   août 2004 – fév. 2005 : graphiste, topdeLuxe (Puteaux, 92), agence de publicité.
 •  conception graphique et réalisation de supports promotionnels,
 •  gestion du prépresse et  suivi de fabrication.
  clients : Etam, Moët et Chandon, Onivins (Office national interprofessionnel des vins).

   oct. 2002 – juil. 2004 : graphiste, bdCConseIL (Paris, 12e), agence de communication.
 •  conception graphique et réalisation de supports de communication pour la RATP, 
 •  gestion du prépresse et  suivi de fabrication.
   client : RATP, projets : « la ligne 12 avance ! », « la ligne 6 rénove son viaduc », « service grande 

nuit », « développer les transports en commun »…

   oct. 2000 – oct. 2002 : maquettiste, bMG systeM (Courbevoie, 92), agence de communication.
 •  réalisation d’annonces presse, catalogues, plaquettes, journaux internes,
 •  gestion du prépresse et  suivi de fabrication.
  clients : Pierre & Vacances, Bouygues Telecom, Vivendi Water, TF1…

 Compétences
    conception graphique de différents supports : livres illustrés, livres au noir, magazines, dépliants, 
catalogues, annonces presses, PLV, présentations powerpoint… brief illustrateur, recherche typo, 
calibrage, création de gammes couleur.

    maîtrise du pack adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator) et xpress. Notions de Flash.
     suivi de projet : préparation et suivi de rétro planning, brief graphiste, supervision de la mise en 
page et des corrections.

    gestion du prépresse : brief photograveur, réalisation de scans, retouche d’images (nettoyage, 
ajout de matière, retouche « beauté »), chromie, contrôle des fichiers remis à l’imprimeur.

     suivi de fabrication : relation avec le service fabrication, vérification de l’épreuvage, des traceurs, 
signature des BAT, déplacements au calage.

    esprit d’équipe, autonomie, rigueur et sens de l’organisation.

 Formation
   sept. 2000 – avril 2002 :  contrat de qualification « opérateur système texte et image »  

(formation prépresse en alternance), École des Gobelins (Noisy, 93)
   sept. 1998 – juin 2000 : BTS communication visuelle, École de Condé (Lyon, 69)
   sept. 1997 – juin 1998 : classe préparatoire aux écoles d’art, Polycréa (Grenoble, 38)
   juin 1997 : bac scientifique, option arts plastiques, lycée Marie Curie (Echirolles, 38)
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