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Dynamique et passionnee

06 82 44 30 97

Monsieur

Octobre 2020 / février 2021				
E
Graphiste | INTEFP Institut National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (69)
11 Quai de la Pêcherie
Créations de modèles de documents en cohérence avec la charte graphique de
69001 Lyon
l’établissement. Elaboration des supports de communication, déclinaison de la nouvelle
charte dans une nouvelle signalétique.

Avril
2009

Depuis mai 2018 				
DAWAN (69)
Graphiste Freelance | en auto-entreprise - Nilo Communication
Flash - Dreamweaver - Joomla
Tous types de réalisations graphiques, de la création à l’impression pour des entreprises
Je suis à mon compte en tant que graphiste depuis maintenant 2 ans et je me lance
et pour des particuliers
Formation WebDesigner

Monsieur,

aujourd’hui un nouveau défi : rejoindre une équipe ambitieuse pour l’accompagner vers
la réussite. En m’intéressant à votre entreprise, j’ai pu découvrir combien vos activités
Formation WebDesign & PAO
2015 / avril 2018
répondent
parfaitement à ce projet. Votre dynamisme, vos valeurs de partage et votre vision
Alternance à l’AFIP
(69) et avec
Responsable de la Communication | Kronometry 1999 (69)
l’entreprise Aurilis
Group
sur
le long terme sont autant de raisons qui me poussent à vous écrire.

2006

Conception d’un magazine trimestriel : montage, retouche photos et fonds de page pour des
grandes marques de la Haute Horlogerie
Durant mon parcours professionnel, différents rôles importants m’ont été confiés et
2005
Création, exécution et suivi de fabrication des produits de communication : logo, plaquette,
j’ai toujours su répondre par la qualité de mon travail aux objectifs qui m’étaient fixés.
Formation D’infographie 2D
charte graphique, catalogue, dossier de presse, campagne sur support grand format et spot
Je suis une personne enthousiaste et réfléchie, c’est pourquoi ma décision de vous rejoindre
ARIES (74)
publicitaire (montages vidéo) dans les aéroports
est M
leention
reflet
Diplôme d’infographie
Bien d’une grande volonté.
Gestion des devis, prise de rendez-vous, contact avec les prestataires, fournisseurs et
magazines


J’aime relever de nouveaux challenges, intégrer une entreprise dynamique
comme
2008 /serait
2014 pour moi une très belle opportunité et je pense avoir
Formation Design d’Espace
le profil nécessaire
pour&en
faire partie.
soitDéco
par (69)
ma polyvalence, mon énergie ou
Graphiste
Webmaster
| Le Que
Show ce
Room
Ecole supérieure d’Art d’Annecy (74)
je
saurai
m’adapter
à
toute
situation.
ESAAA DNAP mes compétences relationnelles,
Réalisation de catalogue, kakémono, abribus, 4X3,
book tendances et façade pour des

2002
2004



magasins et professionnels de la décoration d’intérieur et d’extérieur

Au sein de votre équipe,
je de
mettrai
à votre bannières
service mes
et mes
connaissances pour
Création
sites internet,
flash,qualités
newsletters
& d’emailing
mener à bien les missions
vous me d’événements
confierez. Forte
de mes
14 années
Aide àque
l’organisation
au sein
du show
room d’expérience dans
le domaine de la communication, je peux plus que jamais affirmer que notre collaboration
sera fructueuse.
2006 / 2007

Graphiste | Aurilis Group (69)

Je serais ravie de vous
rencontrer
à votre
pour vous
présenter
mon parcours et
Création
et exécution
deconvenance
catalogues saisonniers,
dépliants
et packaging
vous détailler mon projet professionnel de vive voix.
Avril / Mai 2005

Loisirs

Je vous prie d’agréer,
Monsieur , |mes
sincères
salutations.
Stage d’Infographie
CMJN
pré-presse
(74)
Mise en page de l’Offre Immobilière
MAC
PC

								

BONNARD Laetitia

Suite Adobe
Ps

Id

Ai

Ae

iMovie

Pack Office
Joomla • Wordpress • Wix • Mailchimp

Dynamique
Dynamique




Organisée
Organisée




RESPONSABLE  Créative
RESPONSABLE  Créative




Autonome
Autonome




Sportive
Sportive  Polyvalente
Polyvalente

