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domaine de compétences professionnelles

Graphisme / Formation logiciel de graphisme

Identité visuelle, campagne de communication, packaging, édi-
tion, retouche d’image, création de site internet

parcours professionnel

GRAPHISTE FREELANCE
Conception et mise en oeuvre de supports de communication (pla-
quettes, affiches, revues, journaux, livres, packaging, merchandi-
sing), naming, identité visuelle, chartes graphiques, papeterie,
retouche d’image pour le web et pour la publicité, création et mise
à jour de site internet, banner web, newsletter.
Projects graphiques dans les domaines du tourisme, immobilier,
social, de la restauration, sanitaire, du web, du marketing.
Kreativando (Rome - Italie)
Agence de communication
www.kreativando.com

FORMATION LOGICIEL DE GRAPHISME
Cours de Quark Xpress, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Indesign, pour particuliers et entreprises, individuel ou
groupes à domicile.
Différentes entreprises (Rome - Italie)

ASSISTANTE DIRECTEUR ARTISTIQUE
Responsable de l’équipe graphique et de la conception et de la
mise en oeuvre de supports de communication variés du print
(plaquettes, brochures, affiches, revues, catalogues) ou de web
(site internet, newsletter, banner web), stratégie de marque,
identité visuelle et chartes graphiques, retouche d’image pour
mode et publicité.
Projects graphiques dans les domaines du tourisme, immobilier,
de la mode, social, de la restauration, du web.
Graffio Group (Rome - Italie)
Agence de communication
www.graffiogroup.it

2010-2016

2010-2013

2006-2010



2004-2006

2003-2004

2001-2003

GRAPHISTE
Réalisation et mise en page des livres, revues, catalogues, création
des campagne de communication et identité visuelle, annonces
press, affiches, dépliants.
Projects graphiques dans les domaines immobilier, politique, sa-
nitaire, scolaire, musical.
Alexia Masi Studio Grafico (Rome – Italie)
Agence de communication
www.studiomasi.com

GRAPHISTE
Création des logotypes, chartes graphiques et papeterie, réalisa-
tion d’étiquettes et packaging, dépliants, brochure et mise en
page des livres.
Projects graphiques dans le domaine de l’énogastronomie et du
web.
LM Luca Maroni Editore (Rome - Italie)
Agence de communication et édition pour l’enogastronomie
www.grafica.lucamaroni.com

Diplôme en Communication visuelle, graphisme, publicité et
marketing
Cogno e Associati (Rome - Italie)
www.cognoassociati.it

Adobe Photosop, Illustrator, Indesign, Acrobat et Distiller
Quark Xpress
Pack Office
Dreamweaver, Html, Joomla, Wordpress
Systéme Mac et Pc

Capacité à gérer plusieurs questions simultanément.
Grande attention aux détails et rigueur.
Esprit d'équipe, prise d'initiative et de responsabilité à l'égard des
problèmes des clients.

Langue maternelle italienne.
Bonne connaissance de la langue anglais écrit et oral.
Permis de conduire B.

aptitudes complémentaires

compétences informatiques

éducation et formation

aptitudes personelles


