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Infographiste multimédia,
chargée de communication

• Réactivité, Ecoute, Créativité, Polyvalence.

• Conçoit et réalise différents supports de communication 
(affiches, brochures, guides, fascicules, programmes, 
cartons d’invitations, papeterie, écrans d’information, 
publications digitales, logos, flyers, sites-web.)

• Bonne connaissance des techniques et outils de la chaîne 
éditoriale (PAO, base de données, maîtrise de la suite 
Adobe CS6.)

formations

expériences professionnelles

licence 3 professionnelle infographie-multimédia

infographiste / multimédia (indesign / photoshop / illustrator)

Création graphique print et web, rédaction de contenu, 
newsletters, création de la communication accompagnant la 
sortie d’un documentaire-fiction. FR/BR/EN, et du nouveau 
spectacle de la compagnie, «El Mundo Al Révès». FR/ES

Création graphique print et web, gestion du site-web (wordpress), 
rédaction de contenu, newsletters, création charte graphique, 
édition/Mise en page de livrets pédagogiques.
Recherche de partenariats, prospection/promotion des projets 
culturels.

Création graphique print et web. 

Clients: Guidimakha Radio | Raphaël Coiffure | Compagnie Le Jour se Lève | 
Donoma Formation | Compagnie Très tôt sur scène | Conduite Facile | Taraf 
Emiliou | Moças do Sul | SF Musik Label |  Agence Nouveau Regard | Domaine La 

Bouysse | L’iguane qui lit | Education Nationale | TMCD Lyon |

Création de courts programmes vidéos éducatifs. Tournage, 
prise de vue, réalisation, montage, post-production, animation 
2D.

Création de visuels print et web, mise en page/édition de dossiers 
de presse, création site-web, web-design.

licence 3 biologie cellulaire & physiologies

pcem 1, faculté de médecine

baccalauréat scientifique spé svt, option musique

infographiste, chargée de communication & diffusion 
de projets culturels & solidaires

infographiste, chargée de communication, & diffusion

infographiste, chargée de communication freelance

infographiste, chargée de communication, promotion 
& diffusion

chargée de projet, de réalisation & de production
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Ecole supérieure de l’Audiovisuel (esav), Toulouse

Ecole de communication graphique, Paris

Université Toulouse III Paul Sabatier, Toulouse

Université Toulouse III Paul Sabatier, Toulouse

Lycée Denis Diderot, Narbonne

Compagnie Le Jour se Lève, Paris

Donoma Formation, Paris

Sikana France, Paris

BSA Prod, Toulouse

logiciels

langues

suite adobe cs6

suite office

langue 
natale

lu, écrit, 
parlé

lu, écrit, 
parlé

pratique de la musique

voyages

diplômée - Conservatoire de Narbonne

- cycle iii solfège

- cycle ii piano jazz

- cycle ii piano classique

- cycle ii percussions

inde

usa

angleterre

chine

grèce

maroc

hongrie

espagne

projets scéniques:
- kinky souldier’s
- skamélia band connection

- jam’n’lau

- the boston’s chicks

- taraf emiliou

- paris-koltes
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