Expériences professionnelles
FÉVRIER À AVRIL 2020

CABINET SORGNIARD

Stage webdesigner - intégrateur
Créations de maquettes pour sites internet, intégration de sites avec
php et WordPress

Compétences
PRINT
• Analyser les besoins du client.
• Maitriser les logiciels de PAO
• Mettre en page des documents dans le respect des chartes graphiques.
• Préparer des fichiers destinés à l’impression.
• Sous-traiter avec des imprimeurs en ligne ou autres prestataires.

LAURINE BRETON
Je recherche un poste de
• GRAPHISTE
• WEBDESIGNER
• INTÉGRATEUR

Qui suis-je ?
Passionnée par le graphisme, j’ai d’abord
effectué un BAC Professionnel en Production Graphique puis un BTS Communication et Industries Graphiques. J’ai enrichi
mon expérience en tant que graphiste
print durant deux ans et demi, et afin
d’élargir mes compétences, j’ai effectué
une formation professionnelle de webdesigner - intégrateur au CEFIM.

Quelques infos

24 ans

AVRIL 2018 À JUIN 2019

STYL’ PUB SARL

Graphiste polyvalente en CDI
Entreprise spécialisée dans l’enseigne, signalétique et marquage sur véhicule. Création de logos, dépliants, adhésifs pour véhicules, enseigne,
vidéos...

2018
DÉCEMBRE 2016 À AVRIL

WEB
• Création d’interfaces graphiques UX/UI
• Intégration (HTML, CSS, JS, PHP et WordPress)
• Gérer le responsive
• Gérer l’accessibilité des sites internet

STANDARD FORMS

• Mises en place d’extensions WP pour la sécurité, sauvegarde, référence-

Infographiste en CDI

ment, optimisation...

Imprimerie spécialisée dans le secteur de l’automobile : réalisation de
bons à tirer, carte de visite, enveloppe, tête de lettre, bon de commande...

Logiciels

Technologie web

Formations
2020
SEPTEMBRE 2019 À AVRIL

CEFIM - L’ÉCOLE DU WEB ET DES RÉSEAUX
Titre professionnel designer web
2016
SEPTEMBRE 2014 À JUIN

LYCÉE ALBERT BAYET

BTS Communication et Industries Graphiques

Permis B véhiculé

06 33 83 05 94
hello@labcom.fr
www.labcom.fr

• Utiliser traceur d’impression, plotteur de découpe, laminateur.

2014
SEPTEMBRE 2011 À JUIN

Mes qualités

J’aime

•
•
•
•
•
•

• Le travail d’équipe
• La relation client
• La diversification des
projets
• Gérer un projet de A à Z

Créative
Organisée
Curieuse
Ambitieuse
Polyvalente
Passionnée

LYCÉE ALBERT BAYET

BAC Professionnel Production Graphique
Retrouvez-moi sur

laurine breton

laurine breton

