Violaine Genevois

GRAPHISTE / WEBDESIGNER
 20/06/1992 (27 ans) |  Nantes
 violaine.genevois@gmail.com |  violainegenevois.fr

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

YAKAROULER - THIAIS (94)

Curieuse et ouverte d’esprit, j’apprends vite et je sais
m’adapter à différentes conditions de travail. J’aime
évoluer en équipe pour progresser.

mars 2017 | en cours - Graphiste / Webdesigner
 Maquettes et déclinaisons responsive, refonte de pages
existantes et création de nouvelles pages
 Création web pour les campagnes marketing : visuels site,
newsletters, kits d’affiliation, etc.
 Création print : affiches, bâches, flyers, etc.
 Création et envoi de newsletter / emailing
 Gestion de campagnes en partenariat avec d’autres
entreprises, suivi des validations des créas
 Accompagnement d’apprentis et stagiaires

VILTECH - TOURCOING (59)

2015 | 2017 - Graphiste multimédia
2014 | 2015 - Graphiste multimédia en alternance

WILMART - LIBERCOURT (62)
Missions ponctuelles effectuées dans le cadre de mon
emploi à Viltech
janv 2017 - Graphiste print
oct 2016 - Graphiste print
ANKAMA - ROUBAIX (59)

mars | avr 2014 - Stagiaire graphiste 3D

Mes formations et expériences professionnelles
m’ont amenée à découvrir de nombreux domaines de
création : web, print, 3D, vidéo... Cette diversité a permis
de façonner la graphiste que je suis aujourd’hui.

WEB

 HTML/CSS
 Connaissances en jQuery et PHP
 CMS - Prestashop, Wordpress
 Frameworks - Bootstrap, Foundation
 Newsletter / Emailing
 Référencement naturel
 Design UX/UI

PRINT

 Mise en page - Indesign
 Retouche et montage photo - Photoshop
 Création de visuels et charte graphique - Illustrator

AUTRES

IDSCENES - MONTPELLIER (34)

 Connaissances en marketing
 Modélisation et rendu 3D - Autodesk Maya
 Montage vidéo - After Effects / Premiere Pro
 Anglais lu, écrit, parlé

FORMATIONS

CENTRES D’INTÉRÊT

AMIGRAF / ADEFA - LILLE (59)

SPORT - Danse, arts martiaux, yoga

juil | sept 2010 - Stagiaire graphiste

2014 | 2015 - Diplôme «Infographiste en multimédia»
en alternance (niveau III)

ESMA - MONTPELLIER (34)

2010 | 2012 - Cycle professionnel d’animation 3D et
effets spéciaux (label IPAX)

GRAPHICRÉATIS - NANTES (44)
2009 | 2010 - Communication visuelle
LYCÉE NOTRE-DAME - REZÉ (44)
2008 | 2009 - Obtention du bac littéraire (mention bien)

LITTÉRATURE - S FF, contemporain, jeunesse...
MUSIQUE - Piano
JEUX VIDÉO - MOBA, gestion, hack’n’slash...
VOYAGES, POP CULTURE, CAUSE ANIMALE, ETC.

