curriculum
vitae

nicvertannabelle
Infographiste multi{médias}
Donnez des
couleurs
à vos envies !

une idée, un guide, un challenge.

Formation

A PROPOS
Besoin d’une graphiste ?
Diplômée en communication, à la fois créatrice et exécutante, je maîtrise différents domaines relatifs au graphisme : le webdesign,
le print et le mobile. Aujourd’hui je souhaite
m’investir dans une société dans laquelle
mes compétences serviront des projets variés, en support et contenu.

CONTACT
10, Hameau des Alouettes 69210 BULLY
06 84 19 79 67

2012-2011

Licence professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son

2011-2009

BTS Communication des Industries Graphiques

2009-2006

Baccalauréat général ES

Graphisme, connaissance basique de développement de sites web
(HTML, CSS, CMS), cours de son, écriture / réalisation /montage
de vidéos
IUT Chalon-sur-Saône - 71000 Chalon-sur-Saône

Maîtrise des logiciels de mise en page, connaissance de la chaîne
graphique, des méthodes d’impression
Lycée André Argouges - 38029 Grenoble
Lycée René Cassin - 69170 Tarare

Expériences professionnelles
2013

Depuis
décembre

anna.nicvert@gmail.com

@ annabellenicvert.com
22 ans
2013

Permis B et véhicule

Depuis
septembre

DOMAINES

2012

Mars-Août

Webdesign

Print

Chartes graphiques et intégration (SASS, CSS) de sites pharmaceutiques
et médicaux, création de logos, travail ponctuel sur du print
1, rue Louis et Marie-Louise Baumer - 69120 Vaulx-en-Velin

Artisans du Monde, association
Infographiste (bénévolat)

Préparation, en collaboration, de divers projets de communication
(flyers, affiches, newsletter, site web, réseaux sociaux...)
35, rue de Ménival - 69005 Lyon

In Situ Concept, éditeur d’applications mobiles
Infographiste (stage et CDD, 3 mois chacun)

Réalisation de charte graphique pour sites web et applications mobiles,
création de logotypes, flyers
24, rue de la Redoute - 21850 Saint Apollinaire

Mobile

charte graphique, webdesign, intégration,
interface web, newsletter, icônes, logotype,
dépliants, carte de visite, flyers, flocage, publicité, édition, packaging, design d’applications mobile et tablette

2010

PROFIL

2010

Juin-Juillet

Les Teintureries de la Turdine, ennoblisseur textile
Stage d’observation (2 semaines)

Observation des techniques d’impression sur textile, préparation
de motifs
Boulevard de la Turdine - 69170 Tarare
Mai-Juin

Qoveo, développeur de Serious Game
Infographiste (6 semaines)

Réalisation de visuels, flyers pour la promotion des produits
de la société
1, rue de la République - 69001 Lyon

ouverte d’esprit, curieuse, motivée,
passionnée, autonome, sociable, organisée,
collaborative, déterminée

Loisirs

Kozea, société de service d’ingénierie web
Graphiste / Webdesigner / Intégratrice

COMPÉTENCES

jeux vidéos

musique

cinéma
séries

graphisme

romans
BD / mangas

marche

Photoshop
Indesign
Illustrator

DREAMWEAVER
CSS / SASS
CMS (WORDPRESS)

PREMIÈRE PRO
FINAL CUT PRO
FLASH

Mac / WINDOWS
LINUX
Anglais

