
GRAPHISTE PRINT / WEB ET ILLUSTRATRICE

24 ans - permis B

audrey.ddv@gmail.com
06 78 88 55 34
9 rue d’Enghien, 69002 Lyon

www.audreydugas.fr

«Je suis rigoureuse, volontaire 
et e� icace en travail d’équipe.»

Education
2013 - 2014
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
D’INFOGRAPHISTE WEBDESIGNER
EDAIC (Villeurbanne)

2008 - 2010
BTS COMMUNICATION VISUELLE
Option Graphisme, Edition et Publicité.
Bellecour Écoles d’Art (Lyon)

2005 - 2008
BAC STI OPTION ARTS APPLIQUÉS
(Baccalauréat Sciences et Technologies Industrielles)
Bellecour Écoles d’Art (Lyon)

COMPÉTENCES : 
logos ; a� iches publicitaires ; typographies ; 
brochures ;  flyers ; illustrations ; newsletters ; 
retouche d’images ; maquettes de sites ; 
bannières ; gérer et mettre à jour un site 
internet.

COMPÉTENCES INFORMATIQUES :
LOGICIELS :
Très bonne connaissance de la suite 
Adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign).
Des connaissances de Dreamweaver, Flash, 
A� er E� ects et Wordpress.

LANGAGES :
html, CSS, php et action script.

LANGUES :
Français (langue maternelle) ;
Anglais (lu, écrit, parlé).

Centres d’intérêt : 
La nature, le ski, le dessin, la couture et la 
musique indie electro pop rock.

Expérience professionnelle
septembre 2013 / août 2014
INFOGRAPHISTE - Colas Rhône-Alpes Auvergne (Lyon)
Création de divers supports de communication de la filiale dans le respect 
de la charte graphique du groupe (journaux, a� iches, brochures, logos, 
newsletters...).

Depuis janvier 2013
GRAPHISTE FREELANCE
En lien direct avec les clients, j’ai réalisé des mascottes, des illustrations et 
des brochures pour des clients comme l’hôtel Golden Tulip, l’agence Si si ! 
Communication, la DIR Centre-Ouest, et l’association EPI.

septembre 2011 / juillet 2012
INFOGRAPHISTE - DIR Centre-Ouest (Limoges)
(Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest)
Gestion et réalisation de contenu pour le site internet.
Création des divers supports de communication de la filiale
(bannières, illustrations, journaux, a� iches, brochures, logos...).

mai - juin 2009
GRAPHISTE STAGIAIRE - Geopack Industries (Massieux)

novembre 2008
GRAPHISTE STAGIAIRE - Radi Imprim (Vénissieux)


