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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

2013 > aujourd’hui | Graphic & Web Designer Freelance
uni.vert
• Graphisme
identité visuelle, mise en page de magazine, habillage de voi-
ture/vitrine/stand, brochure, flyer, poster,...
• Web
créer des sites web (via CMS), créer et envoyer des newsletters 
(HTML/CSS responsive), gérer les bases de données, SEO, créa-
tion de concours, bannières aux normes IAB,...
• Animation/vidéo
animation 2D et petite vidéo pour promouvoir un produit

2019 > aujourd’hui | Professeur Particulier
SuperProf
Je donne des cours de graphisme et de web pour créer son 
site web avec le CMS Wordpress. J’accompagne l’élève dans 
ses désirs d’apprentissage. Chaque rencontre est un partage. 
Dans cette optique, afin d’enrichir nos connaissances mutuelles, 
il est important de bien cerner les attentes et le profil de chacun 
avant même d’entamer un cours. Soucieuse d’aider les gens, 
j’aborde chaque session en guidant et encourageant l’élève, 
toujours dans une ambiance positive. Je jongle entre patience 
et conseils.

2017 > 2019 | Graphic & Web Designer
i-logics
• Graphisme
identité visuelle, mise en page de magazine, brochure, flyer, 
poster,...
• Web
création et maintenance de sites web (via CMS), créer et en-
voyer des newsletters (HTML/CSS responsive), SEO, bannières 
réseaux sociaux,...
• Animation/vidéo
animation 2D et petite vidéo pour promouvoir un produit

2013 > 2017 | Graphic & Web Designer
ProduPress SA
• Graphisme
réalisation des campagnes cross-marketing, des actions abon-
nement, du Miles - supplément gratuit lifestyle du Moniteur Au-
tomobile/AutoGids/AutoWereld, des stands au salon de l’auto, 
de tout le branding de nos marques et autres projets s’y rap-
portant
• Web
création et envoi de newsletters (HTML/CSS responsive - gérer 
les bases de données liées), bannières aux normes IAB, mainte-
nance de site web (via CMS : mises à jour, création de pages et 
intégration de contenu, éléments visuels à créer, …), création de 
concours, petites vidéos pour promouvoir un produit,...
• Coordination et suivi
S’assurer du bon déroulement de chaque campagne (analyse, 
contact client, …), envoi des textes du Miles en traduction et tri 
du contenu reçu

2012 > 2013 | Webmaster et animatrice
ViVio SPRL
• Assurer les relations avec les prestataires techniques et l’hé-
bergeur du site www.medipedia.be 
• Sélection et recadrage des photos
• Intégration des contenus éditoriaux 
(textes et photos) du site et du blog via CMS
• Création et envoi des newsletters
• Gérer les échanges de liens
• Modérer le blog et répondre aux questions posées sur le site
• Analyser les statistiques et gérer les comptes Google (Ana-
lytics & Adwords)
• Création d’animations 2D sur le thème de la médecine
• Réaliser des wireframes

ÉTUDES

2010 > 2012
Diplôme de chef d’entreprise : conception de produits 
multimédias + Certificat de gestion de base 85%
EFP - Formateur de talents

2009 > 2010
CESS + Certificat de qualification en infographie 90%
Institut Sainte Marie

2007 > 2008
Technicienne en Infographie
Institut Saint-Luc

HOBBIES

COMPÉTENCES

Première CC HTML & CSS

Animate CC After Effects CC

Dreamweaver CC Indesign CC

Photoshop CC Illustrator CC

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

   Née le 7 juillet 1990 à Uccle          permis B        

NéerlandaisFrançais Anglais

2012 | Graphiste stagiaire
AJMAGE
Maintenance de sites internet et créations graphiques

2011 | Job étudiant
Hill & Knowlton Strategies
Clean-up de database, encodage de nouveaux contacts

Février > Juin 2009 | Job étudiant
Association d’avocats Berenboom
Rédiger, gérer le courrier ; gestion des honoraires (encodage et 
rappel aux clients) ; classer, ranger, sortir des dossiers ainsi que 
les encoder sur le programme « JuriXpress » ; photocopies.

2008 & 2009 | Job étudiant
Hill & Knowlton Strategies
Aide ponctuelle à la logistique d’événements, échantillonnage 
(pro duits alimentaires), reportage photo, divers travaux admi-
nistratifs,...

2008 & 2009 | Job étudiant
4ucampus.be
Rédaction d’articles

2006 | Bénévolat
New lmprivit SA
Aide au sein d’une imprimerie
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