EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
depuis octobre 2016

Graphiste à la mairie de Fontenay-sous-Bois (94)
> communication interne, des différents services municipaux
et des associations de la ville
depuis septembre 2005

Freelance à la maison des artistes
avril 2009 / juin 2016

Graphiste chez Comtown Productions, Paris 11e
> agence de communication spécialisée dans l’institutionnel
septembre 2005 / janvier 2009

Graphiste chez Hacienda communication, Paris 19e
> agence de communication spécialisée dans le voyage et le luxe
entre 1999 et 2005

Divers stages

> d’observation ou d’application, en agence ou en imprimerie

INFORMATIQUE
Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro
> maîtrise

Dreamweaver, Suite Microsoft Office, Flash, Wix,
Wordpress, Lightroom, Première Pro, After Effects
> fonctionnalités de base

graphiste
senior
Audrey Granier
+33 6 89 43 77 63
contact@a-graphic-design.com
www.a-graphic-design.com
13 ans d’expérience

FORMATION CONTINUE
mars 2018 - Cnfpt

Initiation au montage vidéo avec Première Pro
mai 2016 - Openclassrooms

Créez votre premier site avec WordPress
mars/juin 2016 - GOBELINS, Paris 13e

De la maquette d’intention graphique à l’intégration web
Ergonomie, les fondamentaux
Création graphique pour le web
Fondamentaux du web
janvier 2015 - Openclassrooms

Réalisez votre site web avec HTML5 et CSS3
décembre 2009 - GOBELINS, Paris 13e

Flash, les bases de l’animation

FORMATION INITIALE
2004-2005

Formation continue de graphiste à GOBELINS, Paris 13e

#conception graphique
#déclinaison de charte
#exécution
#suivi de projet
#respect d’un brief
#retouche d’images
#correction de texte

travail en équipe contact clientèle lien fournisseur
intervention html animation flash gestion de sites wix
environnement mac code typo organisation du travail

2003-2004

Année post-diplôme à l’EPSAA, Ivry (94)

> en alternance chez C13 (Paris 10e), en tant que responsable de l’image
2001-2003

BTS communication visuelle (graphisme édition publicité)
2000-2001

Mise à niveau arts appliqués à l’ESAA Duperré, Paris 3e
1999-2000

Terminale en section internationale franco-allemande :
Bac ES + Abitur (option arts plastiques)
1997-1998

1re à Bochum en Allemagne, option beaux-arts

> diplômes ZDaF et ZMP de l’Institut Goethe, Abitur,
stages en Allemagne (1997, 1998, 2000), séjour longue durée (1998)

INTÉRÊTS / DIVERS
Événements culturels > spectacles (danse, cirque contemporain,
opéra, théâtre…), festivals, concerts, expositions, événements liés au
graphisme

Couture et travaux manuels
Voyages > essentiellement en Europe
PSC1 > formation de base aux premiers secours (2018)
Permis B > véhicule 4 roues

