expér ienc es
05/2015 - aujourd’hui // freelance

de beaux projets
mais en manque de
supers collègues !

DIRECTRICE ARTISTIQUE

YSALINE LE BON

Univers print et web. Conception et réalisation d’identités
visuelles, de visuels pour l’animation des réseaux sociaux et de
blogs, création et gestion d’envoi de newsletters, conception
d’ouvrages d’art, de packagings, création de faire-parts...
Différents secteurs d’activité, box, yoga, cosmétiques, securité, animation,
particuliers, grands groupes (Bouygues Immobilier, Chanel, Axa...) et PME.
Basée à Lyon puis à Vienne (Autriche) puis de nouveau à Lyon

à pr opo s

08/2017 - 04/2018 // cdd

J’ai 25 ans, je suis passionnée
par le graphisme et la création
sous toutes ses formes, j’aime
tester, découvrir, apprendre,
expérimenter. Si je n’avais pas
été graphiste je serai souffleuse
de verre, ou lithographe.
Je voue un culte aux
baskets et aux BD.
Diplômée du PSC 1 (super utile)
et du Galop III (pas très utile).

Poste technique, gestion et préparation de fichiers avant impression,
retouche photo, mise en page pour le groupe Clarins.

RESPONSABLE PAO

SITEP (Imprimerie, labo photo) - 69120 Vaulx en Velin
04/2015 - 06/2016 // cdi

DIRECTRICE ARTISTIQUE

démission pour partir
vivre en Autriche !
Sehr Gut !

Au sein d’une équipe de deux créatifs. Création d’identités visuelles,
conception et réalisation de différents supports de communication
print et web. Tous types de clients : particuliers, TPE, PME, ONG...
HTTP5000 (Agence de communication) - 69007 Lyon
10/2013 - 03/2015 // contrat de professionnalisation

for ma tion
concepteur
réalisateur web
Sciences-U, 69003 Lyon

for mation webdesigner
Edaic, 69100 Villeurbanne

european bachelor
in gr aphic design
Autograf, 75020 Paris

BTS communication
visuelle

Option édition, graphisme, publicité
Autograf, 75020 Paris

mise à niveau
en ar ts appliqués
Autograf, 75020 Paris

GRAPHISTE

Création de logos, d’identités visuelles pour de
nombreuses marques, déclinaison print et web.
VIVALDIS INDUSTRIE (BTP) - 69500 Bron
05/2012 - 08/2013 // contrat de professionnalisation

GRAPHISTE

Seule créative dans l’équipe communication. Refonte logo,
conception et création packaging de la gamme, mise en place
de la charte graphique sur les supports print et web.
TAAJ (Laboratoire Cosmétiques) - 92300 Levallois Perret
06/2012 - 08/2012 // stage

GRAPHISTE

Sous la responsabilité d’un tuteur, création de cartes postales,
déclinaison de la charte graphique, supports print.
BSO Network Solutions (Cloud & Hosting) - 92150 Suresnes

com p étenc es
Suite Adobe (Indesign, Photoshop, Illustrator, After
Effects), Esko (imprimerie), Intégration HTML CSS,
bases PHP, Typographie, Photographie, Wordpress,
Packaging, Référencement, UX design, Ergonomie.
Anglais : courant, allemand : basique, espagnol : notions.

pas encore
diplômée et
déjà toutes les
responsabilités
d’une directrice
artisitque !

