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Infographiste-Maquettiste
Titre Média-Management 60

Graphisme  Infographie  Mise en page 

licken.fr

PRATIQUES PROFESSIONNELLES
IDENTITÉ VISUELLE | INFOGRAPHIE | MISE EN PAGE PRINT & WEB
ð	Élaboration d’un concept visuel selon le brief du client : logotype, univers, 

déclinaison (carte de visite, en-tête de lettre, signature mail, etc.), charte 
graphique.

ð	Réalisation de dessin vectoriel et de visuels, traitement et gestion d’images 
pour le print et le web.

ð	Conception et réalisation de différents types de supports imprimés desti-
nés à la publicité, à l’édition et à la communication (brochure, flyer, dépliant, 
affiche, plaquette, livre, etc.).

ð	Conception et/ou adaptation de sites web avec le système de gestion de 
contenu (CMS Content Management System) de Wordpress (site vitrine, 
portfolio).

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ð	De la création graphique à la maquette finalisée. École des Gobelins, Paris 

(75), 2014
ð	Créateur entreprise. Formation et suivi BGE et CCI (60), 2014 et complé-

ment modules CCI (60) en 2015
ð	Licence professionnelle Géomatique & Environnement. Parcours Géoma-

tique et conception cartographique, UFR de Géographie de Paris (UP1) et 
ENSG Marne-la-Vallée, 2011-2012

ð	Titre d’Infographiste-Maquettiste. Média Management, Senlis (60), 2008

EXPÉRIENCES & PROFILS
ð	Plus de 10 ans en bureau d’étude en tant que 
 chargée d’études et infographiste-maquettiste
ð	Spécialisation : paysage 
ð	Sens artistique & esthétique
ð	Veilles technologiques, culturelles et artistiques

RECHERCHES & CRÉATIONS
ð	Travail photographique et de l’image
ð	Pratique de différentes techniques et matières
ð	Atelier de recherche et de création
ð	Exposition amateur et personnelle

COMPÉTENCES
• Création graphique
• Infographie
• Mise en page
• Sémiologie graphique
• Cartographie DAO
• Sémiologie cartographique
• Gestion de projet 
• Logiciels de PAO : Indesign, 
 Illustrator, Photoshop, Bridge
• Logiciels bureautiques : 
 Word, Excel, Power Point, Outlook
• Logiciels de gestion : 
 Ciel, OpenERP

COMMUNICATION VISUELLE


