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• Avril à Août 2008 : stage infographiste
Agence Graph'it (logo, habillage véhicule,
textile, évènementiel...)
• 2005 à 2008 : divers emplois étudiants
• Septembre 2006 à Juillet 2007 : agent
d'accueil - Maison de Banlieue et de
l'Architecture à Athis-Mons
• Décembre 2006 : stage d'observation auprès
d'un professeur d'arts-plastiques au Collège
Jean-Moulin (Saint-Michel-sur-orge)
• Janvier 2001 : stage fleuriste et décoration
d'intérieur - jardinerie Côté Nature

• Créations de logos, chartes graphiques
• Magazine écologique
• Packaging pour Lenôtre
• Projet d'art en réseau : création d'un site web
anti-spam
• Communication du Hockey Club du Canton
de Montlhéry : création d'un nouveau logo,
refonte du site web, affiches, bâches, flyers...
• Cartons d'invitations
• Projet de communication pour la compagnie
de danse Ametys : logo, affiche, plaquette,
site web, book, etc...
• Graphisme de la clé USB "IUT Université d'Evry"

• 2001-2006 : cours de peinture et expositions
collectives, association ASA à Ris-Orangis
• Développement de plusieurs médias artistiques
durant mes trois années de Licence Arts-
plastiques
 - photo
 - sculpture
 - dessin contemporain
 - sérigraphie
 - multimédia, art numérique
 - psychanalyse de l'art...

• Langues lues et écrites :
 - Anglais (niveau scolaire)
 - Espagnol (niveau scolaire)
• Bonne maîtrise informatique
 - Logiciels bureautiques (Word, Excel)
 - Internet et ses accessoires
• Maîtrise des logiciels :
 - Maîtrise de la suite Adobe
 (Photoshop, In Desing, Illustrator,
 Image Ready)
 - Bonnes connaissances en création
 web (Flash, Dreamweaver, HTML, CSS)
 - Connaissances en montage vidéo
 (Première, Vegas)
 - Connaissances en 3D (Maya)
 - Notions en programmation (PHP,
 CMS, Action Script)

• Travaux manuels, dessin, art, photographie,
design, publicité, décoration, musées...
• Danse (12 ans)
• Sports, roller, participe bénévolement à la
vie du Hockey Club du Canton de Montlhéry
• Evènementiel (spectacles, compétitions 
sportives, meeting, ...)

• 2008 : Licence Professionnelle ATC option
Communication Graphique et
Illustration Numérique
  Mémoire de fin d'étude : "L'image au
service de l'évènementiel"
• 2005-2007 : Licence d'Arts-Plastiques
Mention AB (Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Centre Saint-Charles)
• juin 2004 : Baccalauréat Economique et Social
(Lycée Léonard de Vinci à St-Michel-sur-orge)


