capucine@vitamine-C-studio.com • 06 32 40 56 62

Graphiste d i s p o n i b l e , r é a c t i v e e t q u i e n v e u t . . . N’hésitez plus !

Activites
Art
Sensible au graphisme, à l’étude
de la typographie, aux différents mouvements artistiques
dans l’art et la musique.
Photographie.
Flûte traversière au sein d’un
groupe de musique, djembé.
Peinture, création de bijoux.
Sport
Ski, randonnée, escalade,
course à pied, volleyball.

Qualités &
C ompétences

Associatif
Bénévole au festival
Musiques en Stock, Cluses (74)

prevots

2011-2012
Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son
Université de Strasbourg (67), spécialité créations visuelles

Formation

• 44, rue de Turenne 38000 Grenoble •

2010-2011
2ème année Licence Hypermédia et Communication
IAE Savoie Mont-Blanc, Annecy-le-Vieux (74)

depuis janvier 2013
Vitamine C - Studio de création visuelle : vitamine-C-studio.com
Graphiste indépendante
•• quelques clients : PNR de Chartreuse / GTA Move your Alps
Coppa Immobilier / Sereale Grenoble / Aventure Nordique
Megève Raquettes / Pro It - Bourget du Lac / Espace Belledonne
Contrats freelance - missions
Agence de communication K’ractères
•• prise en charge de projets de A à Z
Studio Contre Fish
•• aux cotés d’un graphiste indépendant,
répondre à des projets de grande envergure

Ex p é rie n ces

Capucine

2008-2010
BTS Négociation Relation Client
SupSallanches, Sallanches (74)

2012
Contrat graphiste junior - 3 mois
Agence de communication K’ractères
•• réalisation de différents projets (édition, identité visuelle, signalétique)

Printemps 2007
Concours d’entrée en Mise À Niveau en Art Appliqué
Univeria, Grenoble (38)

Stage assistant de la direction artistique - 4 mois
Studio Contre Fish
•• réflexion autour de concepts, réalisation de divers documents print,
élaboration de logos, rencontre clientèle, projet de fin d’études

2006-2007
Bac Scientifique, spécialité sciences de l’ingénieur
Lycée du Mont-Blanc, Passy (74)

Qualités
Autonome, capable de gérer un projet de A à Z (de la création à l’impression), goût pour
l’art, créative et originale, compétences en relations commerciales, déterminée, dynamique,
ambitieuse, persévérante, passionnée par mon métier.
Logiciels
Maîtrise de la suite graphique Adobe : Indesign, Illustrator et Photoshop.
Connaissances en vidéo, motion design et son : Final Cut, After Effects et Pro Tools.
Langues
Anglais bonne compréhension orale et écrite - expériences professionnelles enrichissantes.
Espagnol bonnes bases.
Titulaire du permis B, véhicule personnel.

2011
Stage assistant de la direction artistique - 2 mois
Studio Contre Fish
•• rassembler les informations avant le début d’une communication, réalisation d’un document d’appel pour l’entreprise, réalisation de campagne
de communication pour des festivals et des rencontres estivales
2008-2010
Stage prospection commerciale - 3 périodes réparties
Les Thermes de Saint Gervais / Bureau Confort Plus
•• créer le fichier clients, planifier une tournée de prospection, gérer un
planning, rendre compte de l’avancement (réunions), respecter les objectifs quantitatifs et qualitatifs, afin de produire un événement (colloque)
2007-2008
Vendeuse textile et matériel technique de ski - 5 mois, saison d’hiver
Jobs saisonniers
Encadrement d’activités sportives et animation d’ateliers créatifs pour des
adolescents. Vente en boulangerie. Service en restauration.

