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Ce que j'ai étudié

Ce que j’ai déjà fait
Graphiste ◆ Truvo, pagesdor.be
Création de sites web pour entreprises diverses

2016

2015

2015

2014

Formation en web design et
conception d’interfaces web (6 mois)

Stage en graphisme et web design ◆ EPIC Agency
Crop Trust, Twitch, EVS, ICM,...

2015

2014

◆ ESA Saint-Luc Liège ◆

Stage en graphisme ◆ Studio Breakfast
Recherches conceptuelles

2014

1er décembre 2015 ◆ 30 juin 2016 (CDD renouvelé 2x)

◆

mars ◆ avril (6 semaines)

mars ◆ avril (4 semaines)

◆

◆

◆ Centre CORAIL Forem Liège ◆

2011

Baccalauréat en arts plastiques, visuels et de l’espace
Option Graphisme ◆ Distinction

2011

◆ Institut du Sacré-Cœur Barvaux-sur-Ourthe ◆

◆

2005

Secondaires générales, options Sciences sociales
et Anglais avancé

Ce que je sais faire
En print :
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

En web :

créer une identité visuelle
élaborer un concept réfléchi à des fins graphiques
respecter une charte graphique
sérigraphier
illustrer
assurer le contact avec l’imprimeur (chaîne graphique)
maîtriser la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

En langues:
◆◆ maîtriser parfaitement le français
◆◆ pratiquer couramment l’anglais (oral et écrit) (niveau C1)
◆◆ comprendre les bases du néerlandais (niveau A2)

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

construire un site web en HTML et CSS
construire un site web sur les CMS Wordpress et Drupal
assurer l’ergonomie et l’esthétisme d’un site
intégrer les bases d’un référencement SEO
exploiter les réseaux sociaux

En général:
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

veiller aux priorités
prendre un client en charge
apprendre facilement, rapidement et en autonomie
travailler seule ou en équipe
garder le sourire

Ce que j’aime faire
étendre mes connaissances dans tous les domaines qui me passionnent, me balader à vélo, m'initier à la photographie, rêver

Petite fierté: j'ai reçu un Behance Appreciation Award en mai 2016 lors d'une Behance Portfolio Review

