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GRAPHISME
MGI Digital Technology : technologies d’impression

• conception & réalisation graphique de visuels selon les briefs de l’équipe marketing
· graphisme promotionnel print & digital : PLV, brochures, dépliants, bannières, vidéos...
· échantillons applicatifs : couvertures de livres et de magazines, packagings, étiquettes...

• dessins techniques des équiments selon les plans de la R & D

GRAPHISME & ILLUSTRATION
Lycée Morvan - Éducation Nationale : exposition contre les discriminations

• activité bénévole en dehors du temps de travail
• conception & réalisation des illustrations selon les briefs des enseignantes
• maquettisme : mise en page graphique des textes des enseignants et de leurs élèves

DESIGNER GRAPHIQUE
École Estienne - greta niveau bac+2

• formation aux métiers de maquettiste, designer graphique, infographiste multimédia,
· dans les secteurs de la publicité, édition, presse et communication institutionnelle

• certification Designer graphique enregistrée niveau III au RNCP

GRAPHISME & ILLUSTRATION - MEDIA MANAGER
Learnenjoy : applications éducatives pour enfants avec TSA

• graphisme : conception & réalisation selon les briefs de l’équipe marketing
· graphisme promotionnel print & digital : flyers, icônes...

• illustration : conception & réalisation selon les briefs des psychologues
· design de personnages et llustrations les mettant en scène dans les applications

GRAPHISME & ILLUSTRATION
Esteryn Pictura : début de mon activité de création de livres illustrés

• projets personnels en continu, en parallèle de mes emplois, en auto-édition
• conception et réalisation de livres jeune public : illustration, texte, graphisme, maquette
• création d’histoires alliant réflexion et évasion, sérieux et humour, écologie et humanisme

GRAPHISME & ILLUSTRATION
Neko Entertainment : création & production de jeux vidéos pour enfants

• graphisme promotionnel : vidéos, dépliants, icônes, brochures...
• production d’assets de jeux : animation 2D/3D, design de décors & personnages

CONCEPTION & RÉALISATION DE JEUX VIDÉOS
L.I.S.A.A. - Félicitations du jury - bac+2

• formation aux métiers du jeux vidéo : graphisme multimédia, animation 3D-2D
• acquisition des techniques de dessin, concept design, modèle vivant et peinture

MANAGEMENT & FORMATRICE AUX TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
Palais de la Découverte de Paris

• emploi en parallèle de mes études
• management de l’équipe du week-end
• accueil & formation du public aux technologies numériques

B.A. APPLIED ENGLISH LANGUAGE & LINGUISTICS
Kingston University - 1st Class Honors - bac+4

• équivalent maîtrise dans une université anglaise
• linguistique appliquée option sociologie et éducation
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