Je suis graphiste et webdesigner sur Bordeaux, spécialisée dans la création
d’identité visuelle et charte graphique, de support de communication et
d’illustration pour le print et le numérique ainsi que la création de sites web.

GRAPHISTE & WEBDESIGNER

emmaplace.art

emma-place

emmacreative

Je suis actuellement en recherche de poste sur Bordeaux et ses alentours, et je suis aussi
disponible en télétravail au vu de la situation actuelle.
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Expériences
Webdesigner - Bénévolat WebAssoc | 2019-20
Refonte de site web pour l’association PISAD
Graphiste - Pati’spi| 2019
Identité visuelle
Graphiste - Restaurant Haru Haru | 2019

Formations
Titre Professionel Designer Web (Niv III Bac+2)
2020 | La Piscine
Initiation et approfondissement Webmaster
2019 | Dawan
Concepteur de Supports de Communication (Niv III

Mise en page, supports de communication print et web,

Bac+2)

photographie et retouches.

Admise mention «Très Bien»

Graphiste - Laboratoire Pommier | 2018

Titre Professionnel de Peintre en bâtiment

Identité visuelle et supports de communication

2016-18 | Fédération Compagnonnique (FCMB)

Graphiste Stagiaire | 2010

L1 LLCE Anglais

Atelier Art Nouveau Pauillac

2014-15 | Université Montaigne

Certifications

Projets personnels

Certification Opquast | 2020

Création de papeterie, livres et marchandises

Maîtrise de la qualité en projet web (En cours)

Illustration, peinture, photographie

Google Ateliers Numériques | 2019
Fondamentaux du marketing digital
MOOC CNIL L’atelier RGPD | 2020
MOON ANSSI Cybersécurité | 2020

Bénévolat (Webassoc)

