EXPÉRIENCES
DESIGNER GRAPHIQUE INDÉPENDANTE
Statut en parallèle | Oct. 2015  •  Aujourd‘hui | Paris

DESIGNER GRAPHIQUE | Ville de Paris - DICOM |
Service Information dans la ville
Agent contractuel | Juin 2017  •  Aujourd‘hui | Paris
• Prise de brief, compréhension des enjeux et objectifs de la communication municipale
• Conception de réponses graphiques mettant en avant les actions de la ville de Paris.
• Création de projets graphiques print liés à divers domaines, sécurité, propreté, culture,
évènement etc. Mise en place de systèmes graphiques sur tous types de supports, affichages
decaux, signalétique, identité visuelle etc. Suivi de projet jusqu‘à la fabrication.

FLORIANE BEAUTRU
DESIGN ER GRA PH I Q UE

25 ans | florianebeautru.fr
+33 6 86 95 97 56
floriane.beautru@gmail.com

GRAPHISTE, CRÉATIF | Thirty dirty fingers
Contrat pro. + Graphiste indépendante + CDI | Oct. 2014  •  Mai 2017 | Paris
• Suivi de projet, réponse à des sujets de création en appels d‘offre et consultations, rendezvous clients, gestion de stagiaire.
• Veille créative, création de projets graphiques print liés à divers domaines (culturel,
institutionnel, commercial etc.), mise en place d‘identité visuelle, conception graphique de
tous types de supports : affiches, invitations, catalogues etc.

13, rue Montmartre 75001 PARIS

GRAPHISTE MAQUETTISTE | Hachette Romans Jeunesse
Contrat pro. | Sept. 2013  •  Sept. 2014 | Paris
• Réalisation et suivi des ouvrages depuis leur conception jusqu‘à la remise des
éléments au service fabrication dans le respect d’un planning établi, suivi de fabrication.
• Création de principes de maquettes intérieures et de couvertures.
• Préparation des éléments nécessaires au service marketing.

Motivation

ASSISTANTE GRAPHISTE | Paperlux
Stage de 6 mois | Août 2012  •  Fév. 2013 | Hambourg, Allemagne
InDesign

DESIGNER GRAPHIQUE | Magikstudio
Stage de 2 mois | Mars  •  Avril 2012 | Rennes

Photoshop

F O R M AT I O N S
Illustrator

Wordpress

Chaîne graphique

MASTER DESIGN GRAPHIQUE
avec les félicitations du jury
Campus de la fonderie de l‘image | Bagnolet, 93 | 2013  •  2015

LICENCE PROFESSIONNELLE MULTIMÉDIA
Université Rennes 2 | Rennes, 35 | 2011  •  2012

BTS COMMUNICATION VISUELLE
OPTION GRAPHISME, ÉDITION ET PUBLICITÉ
ETIC, école des techniques de comunication | Blois, 41 | 2009  •  2011

BAC STI ARTS APPLIQUÉS
Pâte à crêpes

Anglais

Allemand

St Joseph Lorraine | Pruillé Le Chétif, 72 | 2007  •  2009

CENTRES D‘INTÉRÊTS
Expositions, conférences, librairies et salons.
Edition, print, papeterie, paperart et typographie.
Voyages : Oslo | Istanbul | Florence | Hambourg | Varsovie | Reykjavik...
Participation à un jumelage franco - allemand de 2004 à 2014.
Cours du soir de gravure à l‘école Duperré pendant 1 an.
Dernière mise à jour septembre 2017

