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Expérience professionnelle 
 Depuis 1993 infographiste / webdesigner / illustratrice / conseiller en communication 
 Secteurs : Presse, imprimerie, agro-alimentaire, associations, banques, édition scolaire et para-sco-
laire, télévision, restauration, design d’intérieur, e-commerce, administrations, sport, mode, technologies de 
l’information, agriculture,...
 Quelques clients :  Socotec, TPS/Canal + (de 1998 à 2008), Télétoon, La cantinière.com, Caisse 
d’Epargne, Danone, CG de l’Essonne, Hachette, Publi Hebdos (interim de 2012 à 2015), Novethic.fr, DP Poli, 
Barclays, Colgate, Edsylver, Systra, Euronext, Libération Next, Axa, Onéo, Rosebud Technologies...

Compétences
 Logiciels utilisés
	 	 n Travail sous environnements Mac OS X et Windows
	 	 n Adobe CS5 (Illustrator, Photoshop, Indesign, Dreamweaver, Flash), Quark X-Press
	 	 n Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint).
	 	 n CMS : WordPress, SPIP, Thélia, Forumactif

 Compétences
	 	 n Conseil en communication et direction artistique
	 	 n Gestion de projet de la création à l’exécution (print, web, textile, signalétique et télévision)	
	 	 n Illustration, charte graphique, photographie et retouche photographique
	 	 n Webdesigner, webmaster, intégrateur xHTML/CSS3, animateur Flash et administrateur

Formations
	 	 n Formation XAO-PAO, XHTML/CSS, CMS et référencement, au GRETA de Bretagne Sud   
  (Vannes, 56) (juin 2011)
	 	 n BPREA production ovine options commercialisation en circuits courts et agriculture  
  biologique (CAFPA Crédin, 56) (décembre 2010)
	 	 n Niveau B.T.S. Expression Visuelle (graphisme publicitaire, édition, audiovisuel), à l’EPPREP,  
  Paris 10ème (juin 1992)
	 	 n Baccalauréat G3 (commerce, vente, publicité) au lycée Mansart, Saint-Cyr-l’Ecole (78) 
  (juin 1990)

Divers
  n Permi B,
  n Anglais courant, espagnol moyen, néerlandais notions,
  n Présidente de l’Espace Animalier de Saint-Nolff (56),
  n Intérêts : animation de plusieurs blogs et sites internet, équitation d’extérieure, veille   
  technologique et scientifique, sociologie, design d’intérieur, agriculture, musique. 
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