2011 - 2013
Graphiste freelance

• Auto édition d’un livre
bilingue pour enfants
• Création d’un logo gagnant
dans un concours pour
muddysquirrel.com
• Création d’affiches,
flyers, logos, peintures
murales, et autres
projets divers.

ANGLAIS
Langue maternelle

FRANÇAIS
Courant

ALLEMAND
Notions

2012 - 2013

CSS 3
Photoshop
InDesign
Illustrator
Microsoft Office
Responsive design

Bootstrap
jQuery
Flash
After Effects
CMS (Wordpress...)
The Gimp
Inkscape
Scribus
Libre Office

SYSTÈMES
D’EXPLOITATION
Utilisation courante de
Windows, Mac OS X et
Linux

CONDUITE
Permis B complet

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INTERMÉDIAIRE

Graphiste multimédia et
intégrateur bilingue

CONFIRMÉ

HTML 5

• Création des rendus
et d’autres documents
de communication
(InDesign et Photoshop)
• Plans et maquettes
(AutoCAD et SketchUp)
• Formation sur Artlantis

2011 - 2012
Freelance pour
l’atelier de Mlle Féfé

• Animations pour enfants
autour des oeuvres d’art
et d’architecture à Paris
• Recherche et conception
des sujets et activités
• Réalisation de fiches
descriptives (InDesign)

2009
Stage de 6 mois chez
FS Braun et associés
(agence d’architecture)

• Création des plans,
schémas et autres
documents de
communication
(Photoshop, Illustrateur,
AutoCAD et InDesign)
• Conception du
site web

Formation Graphiste
Multimédia en alternance
à l’École Multimédia

Ecriture et illustration
d’un livre bilingue anglaisfrançais sur la ville de Paris
et ses monuments

• Conception et réalisation
de projets web et
applications mobiles
• Design d’interface et UX
• Intégration web avec
HTML 5, CSS 3 et jQuery
• Responsive design
• Motion design et
animations avec
Flash et After Effects
• Culture graphique
et fondamentaux
de la typographie

www.poppy-pierre-paris.net

ART ET DESIGN
• Dessin, peinture et
créations artisanales
en matériaux recyclés
• Peintures murales
• Cours particuliers
d’art et d’anglais pour
enfants

Juillet 2013

LANGUE
FRANÇAISE

Formation intensive
de trois semaines à l’École
Multimédia
• HTML, CSS, jQuery …
• Création d’un site
web personnel en
responsive design

2007-2011
Bachelor of Science
(BAC+4)

en études générales
d’Architecture à
l’Université de Bath
au Royaume-Uni

2009-2010
Année d’échange complète
(première année du master)

en études d’architecture
à l’INSA de Strasbourg,
anciennement l’ENSAIS

Été 2006
Stage intensif de français
à l’Institut Linguistique
Adenet à Montpellier

2004 - 2006
Obtention de A-levels
(équivalent du baccalauréat)

en Mathématiques,
Physique et Art

Apprentissage depuis sept
ans, et perfectionnement
continu :

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

Dessinatrice chez
ADMS Atelier+
(agence d’architecture)

INFORMATIQUE

CRÉATION D’UN
LIVRE BILINGUE
POUR ENFANTS

• Lecture et cinéma
francophone
• Échanges linguistiques
et d’autres événements

SPORTS ET
PASSE-TEMPS
• Natation en club
pendant 10 ans
• Course à pied
(10 km l’Equipe, Paris)
• Surf, Jonglage
et Guitare

hello@rosecima.net

• Création de logo et
branding de la societé
• Design du site web et
de supports print
• Intégration et maintenance
du site web

2013-2014

BOOK EN LIGNE : WWW.ROSECIMA.NET

CV

Web designer chez
Testamento (start-up)

FORMATIONS

CIMA

COMPÉTENCES

rose

2013 - PRÉSENT

+33 (0) 6 42 09 18 17
58 rue Oberkampf
75011 Paris
France
Née le 5 février 1988
au Royaume-Uni

