Pauline GENARD
32 ans

310 chemin du Crêt
01170 Gex
Permis de conduire

+33 (0)6 01 17 63 09

GRAPHISTE - WEB DESIGNER
10 ans d’expérience
paulinepluquet@hotmail.com
www.dpo-creation.com
Créations artisitiques
www.paulinepluquet.fr
COMPÉTENCES

Création d’outils de communication
Suivi de projets
Créativité et rigueur
Sens du visuel et du détail
Aptitudes d’analyse
Bonnes qualités relationnelles
Notions de gestion et de marketing
// ENVIRONNEMENT MAC et PC
// LOGICIELS Suite Adobe, Pack Office
// NOTIONS CSS, PHP, After Effect
// LANGUES Anglais intermédiaire
Allemand débutant

INTÉRÊTS

Nouvelles technologies, arts
graphiques, expositions, arts
et sorties culturelles, créations
artistiques (bijoux, tableaux)et
expositions personnelles, voyages,
cuisine, danse, cinéma, musique.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2009 // Fondatrice du Studio graphique DPO Création
		
Graphiste web-designer freelance
Analyse de la demande à l’origine du besoin de production graphique
Réalisation de charte graphique et d’identité visuelle, déclinaison de
cette identité sur des supports variés
Retouche de photos
Gestion des couleurs et des typographies
Mise en page de textes et catalogues
Création de sites Internet : architecture, interface, animations,…
Suivi de la réalisation : impression ou programmation

2007 à 2009 // Graphiste web
Groupe SITTI - Orléans, Lyon
Réalisation d’interface de sites internet, chartes graphiques et logos
Superviser 3 graphistes

Année 2006 // Assistante Graphiste
Groupe Lagrange - Lyon
Réalisation de bannières animées, affiches, flyers, catalogue, animations,
mise à jour du site internet.

Juillet 2004 // Graphiste (Stage)
Parole de ch’ti - Société de textile - Roubaix
Réalisation d’animations Flash pour le site internet.

Juin 2004 // Infographiste
Embassy - Bureau de style - Roubaix
Conception de visuels pour t-shirts avec illustrator.

Avril 2004 // Infographiste (Stage)
Embassy - Bureau de style - Roubaix
Conception de visuels pour t-shirts avec illustrator.

Juin 2002 // Infographiste (Stage)
Dalton - Agence de publicité - Lyon
Conception de plans de maisons et recherche de logos.

FORMATION PROFESSIONNELLE

2005 // BTS Design graphique
option communication et médias numériques
Lycée Léonard de Vinci - Villefontaine
2003 // BT Dessinateur Maquettiste
La Martinière Terreaux - Lyon

