
Mon PORTFOLIO en ligne : http://www.com1coquelicot.fr/

CONTACT

116 Rue de Bignoux - N°117
Résidence “Domaine de la Roseraie”
86000 POITIERS
06 68 18 98 80 - 05 16 34 43 67
comuncoquelicot@sfr.fr

ENGAGEMENTS - INTÉRÊTS

. Membre du Conseil d'Administration du 
  Comité de quartier de Saint-Éloi
. Bénévole au Refuge SPA de Poitiers
. Passionnée d'Histoire
. Loisirs créatifs
. Cinéma - Lecture
. Squash

FORMATIONS

. Conception de site Web
ARINFO - Centre de formation professionnelle 
spécialisé dans le Graphisme et le Design
NANTES - 2011

. Certificat d'Attaché Commerciale Santé
Groupe PIGIER - Objectif Pharma Formation
LE MANS - 1996  

. Certificat de Qualification Professionnelle 
Opérateur PAO
ÉCOLE DES MÉTIERS DE L'IMPRIMERIE
NANTES - 2008

. BTS Graphisme et Dessin en Publicité
ACADÉMIE DES ARTS APPLIQUÉS
POITIERS - 1986  

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Illustrator
Photoshop
in Design
Corel Draw
Dreamwaver
Flash
Quark XPress
Eurocut
Word/PowerPoint
Excel
XHTML
CSS
Java Script
Action Script 2 et 3

INTERFACE MAC & PC

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Maquettiste . Infographiste
44 Enseignes - Enseignes et signalétiques . NANTES - http://www.44enseignes.com/

2003-2010

. Réalisation de maquettes commerciales

. Élaboration des dossiers techniques pour les Appels d'Offres

. Création de logos et élaboration de chartes graphiques (guide d'utilisation)

. Production de documents pour l'impression de décors (création et retouche photo)

. Gestion du stock photos de l'entreprise

. Production d'enseignes, signalétiques, décors vitrines et décors véhicules

. Création et réalisation des supports publicitaires de l'entreprise (book,
  plaquettes commerciales)
. Relation clientèle (déplacements occasionnels)

Décoratrice Évènementiel
Groupe Géant Casino . POITIERS - https://www.geantcasino.fr/

1999-2003

. Création et réalisation d'affiches promotionnelles (installation sur la surface de vente)

. Études et recherches des décorations thématiques du magasin

. Communication interne de l'entreprise

. Gestion du budget du service Décoration

1987-1997Dessinatrice en Agencement d'intérieur
Marathon - Agencement et équipement pour la maison . POITIERS

. Réalisation des perspectives

. Plans techniques, surveys et devis

. Élaboration de nouveaux concepts pour les Foires expo et le magasin

. Relation achats fournisseurs des dossiers clients

. Gestion et suivi technique des dossiers clients

. Accueil et conseil clientèle

. Tenue du standard

Déléguée dentaire
Agence Conseil 3P - Pred . Secteur Centre : 36-37-18-41-45-28 - http://www.pred.fr/

1998

. Information aux dentistes et relais avec les laboratoires

. Présentation de médicaments (antibiotique, anti-inflamatoire et pâte gingivale)

. Ventes de produits (brosse à dents sonique et produit pour blanchiment des dents)

. Planification, organisation et édition des rapports hebdomadaires

Entrepreneure salariée-associée
Acéascop-Formascope, société coopérative et participative . POITIERS
http://comuncoquelicot.fr/  -  http://aceascop.fr/

2012-Aujourdhui

. Création de logos, identités visuelles, chartes graphiques

. Création et mise en page de supports imprimés

. Création de sites web

. Décoration de véhicules, enseignes et signalétique

. Pose des décors adhésifs (vitrines, véhicules, signalétiques et enseignes)

. Appels d'Offres

. Associée depuis 2015 et Membre de la commission RH d'Acéascop 

INFOGRAPHISTE -  WEBDESIGN
Véronique Gargouil
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