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EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
CDI

Graphic Designer Freelance

CDD

« SMARTbe ».

FREELANCE

asbl Productions Associées.

STAGE

Graphic Designer
2015

« Gondola » Retail facts & trends magazine.

Christophe Sancy - Rédacteur en chef
mise en page d’un Roadbook « Youngtimers Railly »
« Moniteur Automobile » agence de prod. PRODUPRESSE

Floriane Donnet - Production manager

2014

création dépliant, carte de visite, publicité
« La voie du cœur »
Martine Rheims - Masseuse
création logo et charte graphique
« Fiduciaire Duchénois »
Frédérique Duchénois - Comptable via Team Corner

2013

INFOGRAPHIE_spécialisation : Prépresse, communication graphique

HAUTE ÉCOLE ALBERT JACQUARD

BACHELOR
70,50%

stage : Graphiste
Publi-Market - communication, RP, event & média agency
Emilie Bertrand - Graphiste - Maître de stage
job étudiant : service entretien
Home Brugmann CPAS - uccle
Sandra Boschoaert
2012
création dépliant, carte de visite, affiche
« Entre ciel et Terre »
Françoise Lagneaux - Thérapeute intégrative à méditations

stage : Graphiste
Dynamic Business sprl - Marketing and Advertising
Éric Braun - Chef d’entreprise
2011

création pochette CD
« SO WHAT quarted »
Didier Ghuys -Michaël Aupaix - Stéphane Magotteau - Denis Cnockaert

création d’un dépliant
« Mon corps ma maison »
Nathalie Saintmard - masseuse, réflexologue
2010

création logo, mise en page tarif, flyers, publicité,…
« déliCATHesse »
Catherine Gits - Estéticienne à domicile
création carte de visite mise en page flyers
cours de yoga
Muriel Comhaire

CESS
2009

carte de voeux
Institut Sainte-Marie
Michel Vanholsbeeck - Directeur
création logo « les Délices du Stockel »
magasin de bonbons
Sandra Goffar - Chef d’entreprise

PUBLICITÉ

INSTITUT SAINTE-MARIE

job étudiant : Graphiste metteur au net
Gutenberg-Networks - agence de production
Lydia Desloover - country manager Belgium

2008

Lauréat du 2e concours d’affiches
Thème « Respectons-nous »
commission des arts du Rotary club de Bruxelles
création gabarit d’affiche
ONG « SCI » (service civil internationnal)
création affiche, flyer, mailing, programme et photos
Pièce de théâtre « Sous le ciel »

2007

Flore Vanhulst - metteur en scène - centre culturel Jacques Franck

reportage photo
kellogg’s : prix de la diététique
Hill&knowlton international - Relations publiques/affaires publiques

reportage photo
Douwe Hegbert banque alimentaire
Hill&knowlton international - Relations publiques/affaires publiques

ARTS PLASTIQUE

INSTITUT SAINT-LUC

2006

Ps

Id

FRANÇAIS

ANGLAIS

Ai

NÉERLANDAIS

FORMATIONS

MODE &
HABILLEMETNT

BISCHOFFSHEIM

ART PLASTIQUE

BISCHOFFSHEIM

2005

2004

2003

Fascinée par l’art au sens
large du terme, je m’oriente
très vite vers un milieu
scolaire qui reflète mes
attractions. Ma formation
s’est renforcée au cours
des années et se qualifie à
présent de professionnelle
grâce à diverses
expériences dans le monde
du travail.
Mes projets aboutissent
grâce à mon imagination,
ma sensibilité et mon
investissement personnel.
Tout ceci combiné à une
certaine rigueur et un sens
aigu pour le respect des
délais.
Bien sûr, j’ai appris à
maîtriser les différents
logiciels mais ai également

acquis d’autres atouts
techniques dont j’use
tous les jours et avec
satisfaction. Travailler
devient mon passe-temps
favori.
Curieuse de nature, j’estime
que, pour ce métier, ce
trait de caractère est un
plus et je vous prie de
croire en mes volontés
d’apprentissages et de
découvertes.
Dans l’attente d’une
réponse ou d’un futur
rendez-vous pour de
plus amples informations,
je vous prie, Madame,
Monsieur, d’agréer mes
salutations les plus
distinguées.

