
G R A P H I S T E  P R I N T  &  W E B

Formation perfectionnement 
Suite Adobe ; Sketchup, 
Wordpress, Arinfo (44)

Formation FCIL APWD (Assistant 
Print et Web Designer) validée, 
mention bien, La Joliverie (44)

BTS Communication Visuelle 
(graphisme, édition et publicité),  
LISAA (44) 

Mise à niveau Arts-Appliqués, 
LISAA (44) 

BAC ES (économique et social), 
spécialité mathématiques, option 
facultative arts-plastiques, Notre-
Dame, Rezé (44)

> Création et exécution jusqu’à la 
livraison de tout support imprimé

> Identité visuelle, édition, maquette 
web

> Maîtrise de la chaîne graphique

> PAO : Photoshop, Illustrator, 
Indesign, XPress

> WEB : Dreamweaver, HTML, CMS 
(Made Simple), Wordpress, Imagine

> ANIMATION/VIDÉO : After Effects, 
NewPLV, Navori

> 3D : Sketchup

> Bureautique : Word, Powerpoint, 
Excel

> Environnement Mac/PC

> Travail en équipe, créativité,
organisation, rigueur, autonomie, 
implication, polyvalence, qualités 
rédactionnelles

Expériences professionnelles Formation

Compétences

Sud Loire Distribution, hypermarché et centre commercial, 
Graphiste.
Réalisation des affiches de l’hypermarché (création + 
impression) et mise en place 
Animation du site internet, des pages Facebook et des 
supports numériques (écrans dynamiques),...

Carpentras Sign, Fabricant et distributeur de papeterie et de 
fournitures de bureau, Infographiste print.
Travail en équipe, mise en page de catalogues création de 
couvertures de catalogues, graphisme stylos,...

OC COM UNIQUE, agence de communication, Graphiste 
indépendante web.
Travail en collaboration pour la création de sites internet 

Intervention dans une conférence à l’IUT de La Roche s/ Yon 
- Présentation du métier de graphiste

ETT (Énergie Transfert Thermique), Graphiste.
Travail autonome, création et gestion de toute la 
communication (logos, plaquette, brochure, catalogue, 
emailings, site) en interne et externe

Délivert, industriel des PAI (produits alimentaires 
intermédiaires), Graphiste.
Lifting du logo, création de la charte graphique (papeterie, 
plaquette, fiches techniques, dépliant), prises de vues des 
1000 références, création de la charte et des pages du site 
internet

Indépendante graphiste print/web
Création de logo, papeterie, déclinaison sur différents 
supports print et web. 
Création de sites internet jusqu’à l’hébergement

B17, agence de communication globale pour les PME, 
Graphiste webdesigner junior (stage, CDD). Création 
logos, papeterie, packaging, pages internets HTML,CSS, 
ActionScript 3, utilisation du logiciel CMS Made Simple, 
animation Flash ,...

VERSEAU COMMUNICATION, Stagiaire graphiste. Packaging 
(participation aux propositions créatives), communication 
visuelle (affiches pour l’IUT GEA), édition (dépliant en 3 
volets) 

Lauréate du concours packaging Cuvée de prestige «Secret 
de Famille» pour Laurence et Géraud de la Farge

La mode, la couture, la décoration, la peinture, la cuisine

Running

Création d’affiches, de faire-parts de naissance et de mariage

Sport

Service

Sept. 2016 > ...

Intérêts

Oct. > Déc. 2010

Jan. 2011 > Jui. 2014

Mars 2014

Juin 2015 > Janv. 2016

Sept. 2010 > ...

Fév. 2015 > ...

Août 2009 > Août 2010

Mai > Juin 2007

Janv. 2007

2009 > 10

Déc. 2014 > Fév. 15

2006 > 09

2005 > 06

2002 > 05

29 ans (1987) - 1 enfant

1 chemin de la Grande Nouelle
44340 BOUGUENAIS 

P. 06 25 90 32 14 
marinesecher44@gmail.com

www.marinesecher.fr


