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MaquettistEexé
enarts
graphiques
Capable de traiter de fortes paginations (catalogues, rapports annuels…)
en toute autonomie. Création de maquette et ergonomie, exécution,
gestion du projet, du client et de la fabrication. Expériences antérieures
dans la photographie (prise de vues, scan, retouche, impression…)

expériences professionnelles
depuis mai 2013 - Passions Partagées
Mise à jour récurrentes des supports de
communication et du site internet pour l’exposition itinérante “Joseph Zobel, le cœur en
Martinique et les pieds en Cévennes”.
depuis août 2014 - MIP/ACESO
Création et suivi de fabrication de la plaquette institutionnelle FR. Version EN travaillée, pour le web, avec une traductrice.
Création de fiches de formations et du logo
de la nouvelle entité MIP SPORT.
juin 2015 - we FEED [socotec]
Habillage de salle, pensé en deux triptyques,
avec 6 lés de 90×200 cm.
Mai 2015 - Société d’Édition de Revues (SER)
[Jésuites, vie chrétienne (CVX), Cahiers de l’Orient (CDO)]
Mise en page des revues, respectivement de
34, 40 et 166 p.
fév. - avril 2015 - Labrador compagny
Correction texte et mise en page de documents d’informations financières d’entreprises du CAC 40. Français, anglais, portugais et italien.

sept. 2014 - janv. 2015 - SER
[études, Jésuites, CVX, CDO, Aumôneries des Hôpitaux]
Mise en page des revues mensuelles, trimestrielles et bimestrielles. Nettoyage / réorganisation de feuilles de styles et de gabarits. Création de styles imbriqués, publicités
et supports de communication (nappe, affiches, programmes et invitations).
• Études, nº 4209 à 4213, 144 p. Mise en place
d’une nouvelle maquette des carnets culturels sur le nº 4213.
• Jésuites, nº 12 et HS 2015, 34 / 64 p.
• Vie Chrétienne, nº 32 et 33, 40 p.
• Aumôneries des Hôpitaux, nº 23 et 24, 40 / 44 p.
• Les Cahiers de l’Orient, nº 117, 128 p.
• Guide de “L’église Saint-Ignace”, 56 p.
avril - juin 2014 - Studio ADN
Correction texte et mise en page en édition
scolaire et parascolaire.
avril - mai 2014 - Les Rougemonts [ogif]
Mise en place de procédures de travail sur le
rapport d’activités 2013. Nettoyage / réorganisation de gabarits et feuilles de styles suite

J’aime l’édition,
la presse,
leurs codes
et spécificités.
à la création graphique, exécution de la mise
en page et suivi de corrections. Création de
la charte maquette.
mars - avril 2014 - Labrador compagny
jan. 2014 - LAURENT-FOUCAULT
Exécution de logo d’après modèle.
mai - nov. 2013 - dimaj STUDIO
[Omnivore, Le Printemps, travaux internes]
Assistante DA : recherches de pré-maquettes
(typo, colonnage, graphisme, icono), études
concurrentielles françaises et internationales.
Exécution de catalogues, dossiers de presse,
affiches, plaquettes… Actualisation du site
Internet.
oct. - déc. 2012 - La Coque de Nacre - bijoux cn
En soutien pour le catalogue général de 600 p.
et de l’additif Saint‑Valentin. Recherche de
pré‑maquettes produit / référence. Exécution, suivi de corrections textes, tableaux
et mise en page. Retouche produit, mise en
situation de bijoux sur mannequin, détou-

rage, harmonisation colorimétrique, épreuvage, sécurisation de fichier et exports PDF.
juil. 2010 - mars 2012 - Poursuite
[Haïti Action Artiste, Passions Partagées, Soussi,
Bady, Maison Des Artistes, Carlyle, Les Entonneurs
Rabelaisiens, AS de PIXEL, Wonderbox…]
Catalogue de vente aux enchères, livres photographiques,bookd’artiste,supportsdecommunication, guide et annuaire en ligne, production  et fabrication.
Création de maquette, publicité, tutoriel et
dossier de suivi de montage, charte graphique et déclinaison. Conduite de projet, recherche et rédaction de contenu, recherche sur
l’expérience utilisateur.
mai 2009 - juin 2010 - Studio 92
[Femme Actuelle, Télé Loisirs, TV Grandes Chaînes,
Capital, VSD, TV Recettes, TV Envie, Union Presse, Rik & Rok]
Création / exécution de pages thématiques
(people, cuisine, voyage…). Modules publicitaires, réadaptations de formats, illustrations de jeux pour enfants, fichier de découpe. Sécurisation de fichiers avant envoi
imprimeur.

Logiciels et compétences
InDesign - Acrobat Pro - Distiller - Xpress
Signes de correction - Code typographique
Bridge - Photoshop - Illustrator - Process
Sécurisation de fichier - Travail en équipe
Ergonomie - OpenOffice - Word - Exel - MAC
PC - Web - Réseaux sociaux - Wordpress

formation

+ d’infos

2009 - 2010 - Maquettiste Infographiste
GRETA Réseau Graphique, Paris, alternance.
Titre certifié niveau III obtenu.
2004 - 3 mois - Concepteur Réalisateur Multimédia
CFDAA, Paris.
Formation continue niveau IV validée.
2000 - 2001 - Maquettiste PAO
GRETA de Versailles, alternance.
Formation niveau IV obtenue.
1996 - 2000 - CAP et BAC Pro, Artisanat et Métiers
d’Art, option Photographie
Lycée Professionnel Régional Brassaï, Paris.

Née le 23 mai 1980.
Réside à Versailles, permis B.
J’aime comprendre, ressentir, organiser.
Il y a aussi la photographie, la cuisine, le DIY,
le voyage et la découverte.
Personnalité sérieuse, rigoureuse, réactive,
impliquée, autonome, curieuse, polyvalente.
Sensibilité pour papier, texture, grammage,
format, finition, détail, texte, typographie,
blanc, image, lumière, subtilité et technique.

Version a utiliser si pour une largeur de 30 mm et plus

Version a utiliser si pour une largeur de 20 à

Versions défonce

