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COMPÉTENCES

Diplômée d’un BTS et d’une Licence en
communication et graphisme, j’ai décidé de
partir à Barcelone, pour y exercer mon métier
et apprendre l’espagnol. J’ai su y trouver ma
place grâce à ma curiosité, ma sensibilité et ma
volonté. J’ai été amené à travailler en tant que
freelance et salariée pour des entreprises et
des agences. Ces dernières années, je me suis
spécialisée dans le design éditorial, gérant le
contenu graphique et éditorial. Je reste ouverte à découvrir de
nouvelles techniques pour continuer à apprendre et m’améliorer
aussi bien dans ma vie profesionnelle que personnelle.

Illustrator
Indesign
Photoshop
Branding
Editorial Design
Design Digital
Copywriting
Packaging
Créativité
Organisation

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ARTIS // DESDE 2009, BARCELONA

INOXCROM // 2008 (2 MESES), BARCELONA

- Direction artistique, design éditorial et gestion
de contenus de magazines de mode et beauté
- Design et production de supports imprimés :
catalogues, brochures, affiches, menus...
- Créations de supports visuels pour des points de
vente : trade marketing, promotions, publicités
- Design digital : newsletters, banners, réseaux sociaux

Réalisation de visuels graphiques appliqués
à de la papeterie

FREELANCE // 2008-2016, BARCELONA

Création et développement de supports graphiques
pour la communication de l’entreprise (stage)

- Identité corporative : branding, conception, design et
développement
- Créations et développement de contenus pour des
points de vente: trade marketing, publicités, brochures...
- Graphisme et gestion visuelle blogs et réseaux sociaux

GAELCO // 2008 (2 MESES), BARCELONA
Création de fonds pour un jeux : la diana

TONICVISION // 2007-2008 (6 MESES), BARCELONA

DOUBLE JE // 2006 (3 MESES), MARSELLA
Réalisation de supports imprimés
et conseils en communication (stage)

ÉTUDES

AUTRES LOISIRS & PASSIONS

2007-2008 ÉCOLE ESPAI - BARCELONE
Formation en webdesign

2005-2006 ESCOME - AIX-EN-PROVENCE
HANDCRAFT

VOYAGER

FILMS DE
MIYAZAKI

YOGA

LANGUES
français

espagnol

anglais

catalan

- CEES 3 : Certificat d’Etudes Supérieures
Spécialisées Créatif Publicitaire
- DEESCOM : Diplôme Européen d’Etudes
Supérieur en Communication

2003-2005 ESCOME - AIX-EN-PROVENCE
BTS Commmunication des Entreprises

2003 LYCÉE GEORGES DUBY - LUYNES
Baccalauréat Littéraire, option Histoire des arts

