Flora Papegay

Designeuse graphique - imprimé et web

Adresse :
5128 rue Saint-Denis
Montréal, QC, H2J 2M2

Contact :
flora.papegay@gmail.com
514 746-7818
www.mamzelleflora.com

Français, anglais (niveau intermédiaire)

MES COMPÉTENCES TECHNIQUES

À PROPOS

Jan 2012 à
juin 2015

Diplômée en arts visuels et communication et
bénéficiant d’une expérience professionnelle en agence
web, de communication et en entreprise de plus de 7
ans, je réalise tous les élements de votre identité visuelle
du logo en passant par la carte d’affaires jusqu’à votre
nouveau site internet. Pour vous et vos clients.

Informatique : Microsoft Office et Open Office (Word,
Excel, Power Point), Thunderbird, Outlook

MON EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- monter un site Internet
- valider aux normes W3C
- intégrer ducontenu
- croncevoir des sites avec Wordpress et Joomla
- créer et envoyer une newsletter avec Message Business et
Mailchimp

Web : Dreamweaver et Notepad ++ (HTML, CSS, Php,
Javascript), Flash CS5, PHP MySql, Wordpress

Responsable communication et webmarketing

TRICOLOR INDUSTRIES (pulvérisation de peinture industrielle) Lyon (France) - www.sody.fr
- concevoir et mettre à jour les documents commerciaux,
techniques, notices d’utilisation et plans techniques
- ajouter et mettre à jour les produits sur les sites internet et
plateformes de ventes
- réaliser et mettre à jour les sites internet (conception
visuelle, rédaction texte, intégration contenu)
- Optimiser le référencement
- concevoir, innover et mettre en place la communication de
l’entreprise interne et externe
- créer et envoyer les newsletters avec Mailchimp
(conception visuelle et rédaction du contenu)
- créer profil et animer les réseaux sociaux
- filmer et monter les vidéos de présentation produit
- former et encadrer les assistants

Jan 2011 à
jan 2016

Graphisme : Adobe Photoshop CS6, Indesign CS6,
Illustrator CS6

Audiovisuel : Adobe Première, After Effect, Vegas, DVD
Studio Pro, prise de vue et montage vidéo

MES COMPÉTENCES PersonNelleS
- Créativité
- Rapidité d’éxécution
- Organisation
- Force de proposition et prise d’initiative
- Encadrement et formation de stagiaire et assistant

MA FORMATION
2014

CTI centre de formation – Lyon (France)

Designeuse graphique autonome - Lyon (France)
- créer identitée visuelle : logo, cartes d’affaires, flyer,
affiche, etc
- concevoir des sites internet (conception visuelle, codage,
optimisation référencement naturel, intégration contenu)

2012

Webdesigneuse – intégratrice

Mai 2008 à
mars 2011

Webdesigneuse – intégratrice
SITTI - YZEO (agence web) - Lyon (France) - www.sitti.fr
- concevoir des webdesign de sites internet
- créer des animations Flash
- monter des sites internet sur Dreamweaver (normes W3C)
- intégrer des contenus (texte, image, vidéo)

Nov et déc
2007

Designeuse graphique

Direction départementale de l’agriculture et des forêts Chambéry (France)
- Élaborer une brochure de prévention

Licence Professionnelle Activité et Techniques de
Communicatio, obtenue mention assez bien

(Équivalence : Diplôme de formation universitaire 1er cycle
baccalauréat – 1 an d’étude)
Université de SAVOIE – IUT Bourget du Lac (France)

TAXIBROUSSE (agence de communication) - Lyon (France)
- concevoir des sites internet (conception visuelle, codage)
- créer des animations Flash
- réaliser des newsletters

Diplôme d’études professionnelle webdesigner et
langage de programmation, obtenue
CTI centre de formation – Lyon (France)

2007
Oct à déc
2011

Formation qualifiante de tuteur pour stagiaire,
obtenue

2006

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)
Économie et gestion, spécialité Arts : information et
communication, médiation culturelle et arts visuels,
obtenu
(Équivalence : Diplôme de formation universitaire – 2 ans
d’études )
Université de SAVOIE – UFR ATE, Annecy (France)

CENTRES D’INTÉRÊT
Création &
Arts

Musique &
show

Cuisine

Vélo

Lecture

