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Ponctuelle
Rapide
Consciencieuse
Autonome
Atout majeur : technique

Salariée
Auto-entrepreneur

Francophone
Hispanophone B2
Anglophone B1

Sportive
Joueuse sur table
Artisane
Cuisinière

Indesign 
Photoshop
Illustrator

Joomla - wordpress
Word - PowerPoint 
Sendinblue

Flash - Dreamweaver
html - CSS
Mamp - FileZilla
Facebook 
Linkedin
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ADSCULL communication
Le Gosier mai 2013 > en cours

AJN+ Communication & design 
Baie-Mahault juin 2016 > août 2019

Elpev 
Mulhouse oct. 2015 > mai 2016 

AJN Communication  
Baie-Mahault oct. 2012 > août 2015

Studio Valblor au siège de l’imprimerie 
Strasbourg nov. 2011 > mai 2012

Studio Valblor intégré chez adidas 
Strasbourg jui. 2009 > nov. 2011

Lusis Communication 
Liège (Be) 2009

Equitus 
Liège (Be) 2009

Comm’on 
Besançon 2008

Publicis Koufra 
Strasbourg 2006-2007 

Crij 
Besançon 2005-2006

 Travel View 
Madrid 2005 

Cadena Cope 
Madrid 2004

Affiches
Packagings
Brochures
Dépliants
Cartes
Agendas

Signalétique
Objets
Présentoirs
Systèmes de fixation

Sites CMS
Bannières gif
E-mailing
Supports réseaux

Suivi de projet
Contact client et fournisseur
Préparation de devis
Gestion de l’urgence

Typographie
Relecture
Rédaction
Restitution écrite

+16



présentation
en quelques mots

Diplômée en arts visuels (ESBA Saint-Luc Liège) et forte d'une expérience 
de 15 ans au poste d'infographiste essentiellement parmi des agences de 
communication et imprimeries européennes, j'ai acquis une technicité et une 
autonomie constituant une plus-value auprès des clients.

Aspirant à un apprentissage et une amélioration continue, j'ai également suivi 
une formation en multimédia (Frate Formation Besançon) et CMS Joomla 
(Guadeloupe) afin d'élargir mon champ de compétences, agrémenté depuis 
par un auto-apprentissage sur Sendinblue, Wordpress et les réseaux sociaux. 

La créativité et la diversité sont mes principales motivations, la rapidité et la 
technicité mes meilleurs atouts, on me dit consciencieuse et organisée.

L'auto-entreprise adscull communication a été créée en 2013 afin de répondre 
aux demandes occasionnelles de particuliers et structures professionnelles, 
élargissant ainsi mon expérience personnelle.

Ce parcours permet aujourd'hui une gestion des projets de la prise du brief à 
la livraison finale, passant par les contacts clients/fournisseurs, l'élaboration 
de devis, le brainstorming en équipe, le contrôle des épreuves numériques, 
la relecture typographique des documents, la collaboration avec les sous-
traitants, etc. 



Les pages suivantes présentent quelques 
exemples de réalisations effectuées jusqu'à 
ce jour, classées par thème. 

Bonne découverte...



affichage - dépliant
affiches tous formats, flyers, volets multiples

affiche - création visuel

affiche - création visuel

affiche - création visuel  
de campagne

presse - création charte

affiche - création visuel  
de campagne

flyer - création visuel

affiche - création visuel  
de campagne

flyer - création visuel



Caf Guadeloupe, Région Guadeloupe, Conseil Général Guadeloupe, CMAR Martinique, 
CCI IG, adidas France, Ademe Guadeloupe, Lalys, Unter Linder, Jeanne Cerise

2 volets - création 3 volets - création

Pochette + fiches - création design et fonds pochette 3 volets - création

jeu de société - 4 volets - plis croisés



carton
invitations, calendriers, coupons

2 volets + insert papier grainé à planter

coupons détachables

3 volets + insert forme de découpe



Ademe Guadeloupe, Conseil Général Guadeloupe, studio adidas France
CCI IG, CAJ du Crij, CASBT, GPG, I.F-Lease, Archives départementales de la Guadeloupe

calendrier mural

calendrier cartonné contre-collé

sous-main

marque-page



brochure
catalogues, magazines

16 pages - création de la couverture,  
adaptation de la charte 

40 pages - création du visuel de couverture, 
adaptation à la charte

12 pages - création de la charte

28 pages - mise en page



Ademe Guadeloupe, ville de Baie-Mahault, Ademe Martinique,  
Archives départementales de la Guadeloupe, Yado éditions, ville des Abymes, AJN+, UDE

996 pages - classeur + intercalaires 
création de la charte

198 pages - classeur + intercalaires 
création de la charte

132 pages - agenda couverture cartonnée
personnalisation intégrale

100 pages - catalogue  
création de la charte



PLV
roll-up, 4x3, banderoles, totems, squales

nombreux lots à gagner • conférences et ateliers • espace bébés • animations enfants • espace bien-être

En prévEntE chez bébé9 et sur  tickets.allmol.com

de 9h à 18h30

cWTc - Jarry
Baie-MahaulT DU 4 AU 6 

Mai 2018
 

MISIÉ 
SADIK 

Parrain 2018

maternitéLA
DE

2e éditionSALONLE

 Salon Maternité Gpe

L’association Aides aux Futurs et Jeunes Parents organise 
en partenariat avec l’agence AJN+ Communication & design

4x3 - création de l'identité visuelle + visuel de campagne4x3 - création du visuel de campagne

roll-up  
création visuel

roll-up  
création visuel

roll-up  
création visuel

roll-up  
création visuel

roll-up  
création visuel



Ademe Guadeloupe, Lalys, AJN+, Rectorat Guadeloupe, UDE, Région Guadeloupe,  
Archibat, UAG, adidas France, AFJP

fond de scène - création visuel

banderole - création visuel

squale  
création visuel

totem  
création visuel

totem  
création visuel

totem  
création visuel

squale  
création visuel



PLV
habillage vitrine, présentoirs

proposition agencement stand avant créa des supports

proposition agencement stand et créa des supports

habillage porte

simulation habillage animation en magasin



Laly, I.F-Lease, AJN+,  
adidas France

habillage porte fiche techniqueprésentoir chaussure

simulation habillage 
rayons en magasin



marquage
objets, textiles



Ademe Guadeloupe, CCI IG, Sara,  
I.F-Lease, 3 Îlets de Martinique, UAG, AFJP



web
sites internet, newsletters, gif animés, publications facebook

www.lemhotel.fr 
création du design et du template - CMS joomla

www.if-lease.fr 
création du design, montage CMS Wordpress - Extranet intégré par le programmeur



M hôtel, AJN Communication,  
I.F-Lease AG

Newsletters 
Montage dans Sendinblue

Vœux 
gif animés



 adscullcom@gmail.com  www.adscull.com
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