GRAPHISME
INFOGRAPHIE
& COMMUNICATION

COMPÉTENCES
Création, graphisme & infographie
• Création de logos, chartes graphiques, supports de communication et signalétique
• Conception de produits et packaging
• Maîtrise de la chaîne graphique de la création à l'impression (création, exécution, mise en page et contrôle)
• Préparation et contrôle des fichiers destinés au flashage/impression et des fichiers de finitions
(découpe, vernis, or à chaud, CutContour, ...)
• Typographie et photographie

Anne-Fleur DAUCHEZ
29 ans - française

06 73 71 18 65
annefleur.dauchez@gmail.com
82400 Saint Paul d’Espis
www.annefleurdesign.com
www.annefleurdesign.com/book
www.FLEURetLOUIS.fr

Ce que je suis
Créative
Dynamique
Curieuse
Rigoureuse
Autonome
Sociable

Ce que j’aime
Voyages
Théâtre
Lecture
Arts en général
Photographie
Expositions
Ski alpin
Jeux de société
Paris

Les petits + qui font la différence !
• Bonne capacité rédactionnelle, bon niveau d'orthographe en français
• Webdesign : création de sites internet via des CMS wordpress et joomla, réseaux sociaux
• Connaissance de la législation (normes agroalimentaires, billetterie...)
• Création de maquettes, rough origami... (balsa, carton, mousse de polyuréthane...)
• Techniques de marketing et communication
• Polyvalence PC/MAC

Maîtrise des logiciels
PAO - CAO
Photoshop
Illustrator
InDesign
QuarkXpress
Acrobat Distiller
Microsoft Office
WEB
wordpress
joomla
css - html

Permis B

Français : langue maternelle / Anglais : niveau bac+ / Espagnol : niveau bac

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Situation Actuelle : Graphiste free-lance + mi-temps en imprimerie IMPACT Moissac
freelance depuis octobre 2010, mi-temps depuis avril 2016

ANNEFLEURDESIGN - Conseil en communication / Création graphique / Design Produit
Clients, en suivi ou réguliers (1 à 5 ans) : ComCom Terres de Confluences , Éditions Cély (carterie), Association Art en Bulles,
Agence Canelle, Mairie Moissac. Clients divers : Sodexo, Intermarché, Delbard, le GNIS, Truffaut... (+ de références sur mon site internet)

FLEURetLOUIS - Créations graphiques sur mesure et réalisation manuelle (tableaux, lampes...)

Infographiste MJPACK - mars 2010 à mai 2010 - Castelsarrasin
Packaging, papier cadeaux et poches fantaisie (mise en place des collections, contact avec les fournisseurs...)
Assistante Designer MARINA CHASTENET - avril-juin 2009 - Paris
Maroquinerie, Accessoires de mode, Bijoux - La Monnaie de Paris, Chantelle, Bernardaud, Hermès
Création et personnalisation d'une gamme d'accessoires (bijoux et textile) - Mise en place d'une collection, suivi de la réalisation technique
Création graphique de lignes d'arts de la table en porcelaine fine de Limoges - Présentations clients et rendez-vous fournisseurs
Designer Stagiaire
Pineau & Le Porcher, Agence de design global - juillet à décembre 2008 - Paris
Anne-Marie Zahar - juin à octobre 2007 - Paris
Salton Hong-Kong - janvier-février 2007 - Hong-Kong

DIPLÔMES ET FORMATION

RÉCOMPENSES

Master Design Produit - École de Création & Communication CREAPOLE-ESDI - Paris

PRIX CONCEPT TOYOTA

Communication, études de cas, techniques de dessin, infographie, maquette, ergonomie, rough, 3D...
1ère année plurisectorielle (architecture, design, mode...), option multimédia

Machine à coudre Aisin Toyota

Baccalauréat scientifique - option Mathématiques - Le Puy-en-Velay (43)

2ÈME PRIX CADBURY
Design Packaging

