


D iplômée d’un titre professionnel d’infographiste metteur 
en page de niveau IV, et forte d’une expérience de 13 ans en 

qualité de graphiste au sein d’une société de promotion immobilière, 
je suis depuis toujours passionnée par l’image et la mise en valeur 
par elle. 

A uto-entrepreneur depuis novembre 2015 et agent 
contractuel au service communication de la mairie de                 

La Farlède depuis juillet 2016, je nourris, développe et emploie 
mes ressources et compétences graphiques au service de l’image de 
marque de mes clients et de la Ville de façon optimale.

C ette polyactivité justifie de multiples casquettes qui   pourraient 
être favorables au fonctionnement de votre entreprise.

Curieuse, créative, passionnée et enrichie d’une formation de 
base d’assistante de direction, je suis réactive et possède des 
qualités rédactionnelles, organisationnelles et une grande faculté 
d’adaptation. 

J e suis prête à mettre mes compétences au service de votre 
entreprise ainsi que développer et accroître mes connaissances 

dans l’univers du design graphique.
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S ociété de promotion immobilière implantée à Toulouse depuis 1977, c’est en son sein que j’ai, 13 années durant, pu 
accroître, perfectionner et approfondir mes connaissances graphiques à son profit. 

J’ai pu, de la conception, l’éxécution jusqu’à la prépara-
tion des fichiers à l’impression, réaliser tous types de 
supports de communication visuelle : 
• Encarts publicitaires dans supports presse régionaux et 
nationaux
• Plaquettes de présentation commerciales des pro-
grammes immobiliers neufs
• Flyers, dépliants, affiches, supports commerciaux des-
tinés à la distribution sur présentoirs, salons, envois en 
nombre, mailings commerciaux... 
• Supports d’aide à la vente en pré-commercialisation 
(planches synoptiques opérations...) 

• Magazine semestriel dédié à l’agence immobilière
• Cartes de voeux du groupe, newsletters, e-mailings...
• Réalisation des chartes graphiques du groupe et ses fi-
liales, identité visuelle
• Création de signalétiques, PLV (panneaux 4x3, 6x3, pa-
lissade chantier, banderolles, panneaux Akylux®...) 
• Habillage extérieur/intérieur et aménagement des bu-
reaux de vente sur site
• Recherche conceptuelle et création graphique des stands 
sur les salons 
• Refonte et optimisation ergonomique et graphique des sites 
Internet/ Intranet en collaboration avec le webmaster
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Plaquettes commerciales de présentation des programmes immobiliers neufs • 2 volets 98



Plaquettes commerciales de présentation de programmes immobiliers neufs • 3 volets 1110
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Plaquettes commerciales de présentation de programmes immobiliers neufs • 3 volets 1716
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•  Affiches de présentation de programmes neufs et offres promotionnelles 2524



Création de synoptiques - panneaux d’aides à la vente 2726



Marque-pages,  flyers & carte de voeux 2928



Magazine semestriel 3130



Dépliants promotionnels 3332



Flyers promotionnels programmes immobiliers 3534
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E n 2014 et 2015, c’est au centre AGALIS à Toulon que je me suis investie dans    
  une formation d’infographiste metteur en page.

Sur ses bancs, j’ai perfectionné mes acquis sur les logiciels de la suite Adobe, 
principalement Photoshop, Illustrator et InDesign pour la partie PAO et Dreamweaver 
et Flash pour la partie web. Voici ci-après quelques unes de mes créations. 

Le stage réalisé en fin de formation au sein du service communication de la ville de     
La Farlède a terminé de confirmer pour moi ce besoin et ce plaisir évidents d’exercer 
ce métier.  Sanctionnée par le titre d’infographiste metteur en page, cette formation 
a été le point de départ de mon aventure d’auto-entrepreneur.
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5352 Créations autour de la typographie



Travaux de retouches photos 5554
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D epuis juillet 2016, le service communication de la ville de La Farlède dans                   
le Var m’a accueillie en son sein en tant que graphiste.

Cette expérience au cœur d’une administration m’a permis d’apprendre la mise en 
valeur par l’image de la vie dense d’une commune : valoriser son patrimoine, diffuser 
l’information culturelle, sociale et civique, participer à la communication entre élus et  
administrés ou encore promouvoir et faire exister son tissu associatif... 

La richesse et la multiplicité des besoins requièrent une polyvalence des compétences, 
une exigence de qualité et une rapidité d’éxécution indispensables. Cette réactivité 
quotidienne  et le renouveau permanent de recherche créative a transformé cette 
expérience au sein d’une équipe dynamique en vrai plaisir de travail. 



Supports de communication Foire artisanale biologique & équitable • 11e, 12e  & 13e édition (2016, 2017 & 2018) 5958



Flyer Musée de l’École Publique  Carte de vœux 2017 6160



Programme de l’été 2017 6362



Affiches de l’été 2015 & 2018Supports imprimés Tournée VAR MATIN - SUN TOUR 2015 6564



 Journées du Patrimoine 2016 • Aux jardins citoyens ! 6766



Affiches évènements & rendez-vous farlédois 6968



Affiches évènements & rendez-vous farlédois 7170



Invitations officielles aux cérémonies patriotiques Dépliant d’informations travaux 7372



Affiches évènements & rendez-vous farlédois 7574



En mars : le Tibet à l’honneur à la Médiathèque Eurêka 7776



Soirée glisse - Marché bio de la Cerise Agendas mensuels des manifestations - Carte anniversaire pour seniors 7978



Enveloppe d'envoi et bulletin municipal trimestriel de la commune 8180
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M on aventure d’auto-entrepreneur débute en novembre 2015. C’est 
depuis avec bonheur que je propose mon univers de création graphique  

à mes clients : des solutions simples, créatives et efficaces pour mettre en vie et en 
valeur leur image de marque et dynamiser leurs supports de communication.

Grâce à une démarche de travail simple mais répondant aux besoins essentiels de 
précision, de transparence, de rapidité et de performance, je fidélise ma clientèle et  
mène à bien chacun des projets au plus près des attentes. 

De l’identité graphique complète d’une société naissante à la promotion  
évènementielle, en passant par la conception de logos ou de dossiers de presse,  
j’entre à pieds joints dans le plaisir de collaborer et d’offrir des services de grande 
qualité, tout en cherchant en permanence à progresser.

G R A P H I Q U EC R É A T I O N



Création de supports de communication imprimés • Farida Akadiri / FAP Partners • Paris 8584



 Création d’identité visuelle & autres supports de communication imprimés •  Les  Après-midi beauté de Mary • Paris 8786



Création de logo & autres supports de communication imprimés • Hôtel restaurant La Demeure de Fanette • Fox Amphoux (83) 8988



Création de supports de communication imprimés •  MA2P Prévention & protection • Toulon90 91



Identité visuelle & supports de communication  GLOBAL EDL • Toulon 9392



Création d’identité visuelle & supports de communication imprimés • Cabinet MBLV • Toulon 9594



 Création d’identité visuelle & supports de communication - Les Toqués au grand Cœur • Toulon 9796



 Création d’identité visuelle VISUEL CONCEPT  • Étude de projet bâtiment • Toulon 9998



Création d’identité visuelle & supports de communication • EH Immobilier • Toulon 101100



Création d’identité visuelle & supports  Royal Teens Tour • Organisateur de soirées à thèmes pour adolescents • Brignoles 103102



105104 Dossier de presse • Association des exploitants de la Plage de Pampelonne (83) Dossier de presse • Ouverture du Grand Hôtel des Sablettes-Plage - Maison Lelièvre • La Seyne-sur-Mer (83)



 Catalogue de services 2017 • HERETECH Agence Web • La Seyne-sur-Mer Faire-part de naissance de Max 107106



payez en espèces sur internet

G mur ndise
PADARIA   CONFEITARIA   RESTAURANTE 

ur semG idn

Création de logos & identités visuelles
n CASHWAY • Toulouse l Solution de paiement en espèces sur Internet - Développement d’un moyen alternatif à 
la carte bancaire pour payer sur  Internet
n GOURMANDISE • Rio de Janeiro • Brésil l Boulangerie-pâtisserie traditionnelle raffinée française

n NANOCK RÉALISATIONS • Menton l Société de création de montage vidéo et service d’impression secondaire
n FLOTTILLE AMPHIBIE • Toulon l Unité de la Force d’action navale dans les armées françaises
n ESPACE NATIFLORA • Belgique l Centre de périnatalité destiné aux mamans/papas et bébés • Massages/
gymnastique/cours d’éveil....

avec

M&G
POLE & ACROBATIC ARTS

n   RADIO PÉYI • Cayenne l Radio généraliste d’informations locale en Guyane avec un partenariat RTL.
n  SÉRI LIVE • Montpellier l Société de sérigraphie • Impression tous supports en atelier et impression 
sérigraphique «en live» lors d’événements (rencontres sportives, concerts, soirées de DJ,  festivals...)
n  STAR KIDS • La Seyne-sur-Mer l Magasin de vente de vêtements & accessoires pour enfants

n VISION CRÉATIVE • Toulon l Décoration & Agencement d’intérieur / Conseil en décoration
n ROUGE DE MARS • Toulouse l Décoration d’intérieur / Conseil en décoration / Coach déco
n M&G STUDIO • Laon l Studio de dances artistiques et de pôle dance

109108



111110



113112 Animaux en low-poly pour la décoration d’une chambre d’enfant 



Illustrations d’inspiration Roy Lichtenstein Cartes de vœux 115114



Création autour du kitesurf




