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COMPÉTENCES  
 DESIGN GRAPHIQUE 
> Créer des logotypes et univers graphique
> Développer des outils de communication 
   (Brochure, affiche, flyer, site internet) / création et
   élaboration des fichiers d’execution
> Créer des supports signalétiques (crea et exe)
> Réaliser des chartes graphiques
> Réaliser des photomontages

DESIGN D’ESPACE 
> Créer des concepts architecturaux pour des espaces
   commerciaux (ex : boutiques, restaurants, bureaux...)
> Réaliser des plans et des élévations / architecture, 
   mobilier, signalétique... en phase APS et APD
> Réaliser des chartes architecturales et design
> Modéliser un espace ou un mobilier en 3D (rendu
   photoréaliste)

DIPLOMES / FORMATIONS 
2009-2010 / Formation diplomante «Responsable de centre 
de résultat» durée 7 mois (AFPA)
Cette formation apporte des compétences dans les domaines suivants :
management d’équipe, management de projet, gestion des ressources  
humaines, gestion de production, organisation, analyse financière, stratégie 
commerciale et relation client

2000 /  Formation en alternance en Infographie/Design

1998 / BTS Stylisme de mode

1996 /  Année préparatoire en Arts Appliqués 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES  
Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint) 
Adobe CS (Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat pro)
3D (Sketchup, Thea render)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Freelance Mes principaux clients

ELIOR SERVICES (Services au entreprises)
> Designer global / Création graphique - Exe - Concept 
architectural
Conciergerie d’entreprise /  Entetien locaux / Accueil / Espaces Verts

OUTSIGN (agence d’architecture et design global) 
> Chargée de clientèle / chef de projet Architecture inté-
rieure et design, phase APD - DCE (clients : Fulton, S2i, 
JPMorgan, Primonial)
Immeubles de bureau 

NEWREST (entreprise spécialisée en restauration)
> Création identité visuelle, design mobilier, signalétique et 
design d’espace (phase APS - APD)
> Création de nouveaux concepts, déploiement, exe
Restaurants d’entreprises / Cafétéria / Coffee shop / Restaurants 
nomades / Commerces alimentaires

CDI
MARKET VALUE (groupe Team Créatif - Packaging 
& agence d’achitecture commerciale
De 2010 à 2014
> Responsable de studio

MALHERBE (agence d’architecture commerciale)
De 2008 à 2009 
> Chef de projet Design
> Chargé de clientèle

OUTSIGN (agence de Design global)
De 2000 à 2008 
> Assistante d’architecte/designer - Graphiste
> Chef de projet Design global
> Responsable de studio


