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 FORMATION 

Designer graphique 
Lisaa Rennes 
Institut de Formation en Arts Appliqués
Obtention du titre de Concepteur Designer 
Graphique, titre inscrit au répertoire national  
des certifications professionnelles, Niveau II

BTS Communication Visuelle
IFFDEC École d’Arts appliqués
Année préparatoire (MANA A) et BTS 
Communication Visuelle Option Graphisme Édition 
Publicité

Deug d’histoire 
Université Rennes II

 COMPÉTENCES 

Social 
Développement de la notoriété et de l’image de marque 
et fidélisation de clientèles. Référencement SEO. 
Lancement de campagnes d’e-mailing et de newsletter. 
Création et animation de communautés sur les principaux 
réseaux sociaux.

Langues 
Anglais et Allemand : lu, écrit, parlé.

 CENTRES D’INTÉRÊTS 

Cinéma, lecture, graphisme, photographie, expositions, 
jardinage, voyages (New York, Washington, Berlin, Munich, 
Faro, Maroc, Sicile, Belgique, j’ai vécu un an à Bruxelles). 
Bénévolat sur différents Festivals. Participation à des 
chantiers internationaux.

 EXPÉRIENCE 

GRAPHISTE
Région Bretagne Rennes Patton
Sous la direction de la communication, au sein du 
service communication visuelle de la région Bretagne, 
j’ai été chargée de la conception et de la réalisation 
graphique des supports de communication papier, 
écran et signalétique à destination des usagers. 
En charge notamment dans le cadre de la loi NOTRe, 
du déploiement de l’identité BreizhGo, le réseau 
de transport public 100% breton. J’ai aussi été 
amenée, parmi différents projets, à concevoir la 
signalétique intérieure et extérieure des différents 
espaces territoriaux en Bretagne.

INFOGRAPHISTE
AUDIAR Agence d’urbanisme de Rennes
Actualisation et mise à jour d’observatoires.

GRAPHISTE Librairie Le Failler Rennes
Conception de la communication (campagnes d’affichages, 
flyers, annonces presses...) liée aux rencontres d’auteurs 
et festivals. Création des visuels des opérations 
commerciales. Réalisation de la communication et 
signalétique interne (catalogues, marque-pages, livrets...). 
Suivi imprimerie et fournisseurs. Animation du site 
Internet et des différents blogs de la librairie. Lancement 
d’une newsletter. Gestion et alimentation des réseaux 
sociaux.

GRAPHISTE FREELANCE
Elle aime... 
Conception d’identités visuelles et de supports 
de communication. Cartes de visite, plaquettes 
commerciales, affiches, sites Internet pour particuliers, 
administrations, entreprises et associations de la région.

GRAPHISTE MAQUETTISTE 
ESC School of Business Rennes
Actualisation des plaquettes de promotion de 
l’école. Communication pour les portes ouvertes. 
Affiches, invitations, annonces presses.

INFOGRAPHISTE 
Leroy Merlin Rennes Nord
Gestion quotidienne du balisage et aide à la préparation 
des opérations commerciales. Réalisation, impression 
et installation des affiches, panneaux publicitaires et 
signalétique. Réalisation de la communication interne 
à l’entreprise. Community manager et chargée  
du contenu rédactionnel sur le site internet local.

GRAPHISTE Stage
Studio Bigot St-Jacques-de-la-Lande
Conception et réalisation de supports de 
communication institutionnelle. 

INFOGRAPHISTE Stage
Ouest-France Chantepie
Création d’annonces presse. Contrôle des épreuves 
(Colorimétrie, BAT...). Conception de la maquette 
d’un hors série magazine sur le Vendée Globe.
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InDesign
Illustrator
Photoshop

Word
Excel

After Effect
IstopMotion
Flash
Première

HTML CSS
Wordpress


