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Expériences professionnelles

Conceptrice multimédia – LCDM, Chaux-de-Fonds 2015

 – Création et mise à jour de sites internet (Wordpress).

 – Mise en place fonctionnelle d’un e-shop (Prestashop).

Graphiste Junior – Saentys, Genève 2014 - 2015

 – Mise en page et microtypographie en différentes  
langues (ang, all, esp, por, ita, rus).

 – Collaboration avec le Directeur Artistique dans les créations  
et les appels d’offres.

 – Rafraîchissement de site web, création et intégration  
de contenu web.

 – Diminution de 80 % du temps de recherche de documents 
grâce à la réorganisation de documents.

 – Nouvelle présentation keynote confiée à l’agence  
grâce à ma gestion client.

Domaine d’activité :  
Immobilier – Luxe – Banque – Sport – Cosmétique

Conceptrice multimédia – Zaniah.ch, Orbe 2013 - 2014

 – Branding et création de différents supports en cohérence avec 
les chartes. Préparation et suivi des réalisations graphiques.

 – Web design (e-shop, annuaire, responsive…) et modification 
de feuille de style CSS.

Domaine d’activité : Édition – Musique – Santé

Graphiste Junior – Les Rochettes, Neuchâtel 2009

 – Conception de l’identité graphique et de la signalétique 
intérieure. Travail en équipe de 4 personnes.

Prix et distinctions

1er prix – Vidéo de sensibilisation à l’hygiène 2012

Fondation Promotion Santé, la Chaux-de-Fonds.

Création de la ligne graphique en équipe de 10 personnes  
puis travail individuel.

1er prix ex-æquo – Enchaînement 2011

Court-métrage sur le thème du compte à rebours pour  
les Journées de la Métropole Horlogère avec 10 participants.

Formations

CFC & diplôme Designer de l'information 2009 – 2013

École d'Arts Appliqués CIFOM, la Chaux-de-Fonds

Diplôme Arts visuels  2006 – 2009

Lycée artistique Académie de Meuron, Neuchâtel

Compétences

Mise en page

Suite Adobe CC – Balsamiq – Keynote

Web

HTML – CSS – CMS (Wordpress, Prestashop, Joomla) – 
Javascript – Flash  – PHP 

Vidéo & son

Final Cut Pro – Motion – After Effects – Protools

Autres

Illustration – Photographie

Langues

Français oral & écrit Langue maternelle

Anglais oral & écrit Connaissances de base

Centres d’intérêts

Blogs de graphisme & nouvelles technologie, dessin, musées/
expositions, bénévolat, badminton.

Conceptrice multimédia


