Contactez-nous:
partenariat@talenteum.com

Infographiste
Graphiste depuis 2011, je maitrise les outils informatiques comme un artiste le ferait avec son
pinceau et sa toile au service de mes clients afin de les accompagner dans toutes les réalisations
visuels et communication digital. Man nature, sociable et rigoureuse m’offre une bonne
adaptabilité pour un travail tant autonome qu’en équipe. Mon tempérament artistique me permettra
d’apporter de l’originalité aux produits proposés ceci respectant votre demande. Je propose ainsi
de mettre au service de mes clients mes compétences et mon expérience afin de réaliser tout type
de prestation en communication web ou print. Je m’adapte à vos besoins, à votre activité ainsi
qu’à vos valeurs. Le travail ne sera pas terminé tant que vous ne serez pas satisfait. En ce
moment je suis a la recherche de projets stimulants dans le but de mettre à profit ma passion pour
le graphisme. J’interviens sur divers domaines graphiques : * Identité visuelle : logotype & charte
graphique; * Web design : site internet et application; * Motion design : création personnage *
Design éditorial : affiche, brochure, dossier de presse, bannière web. Je porte un grand intérêt à
construire un échange concret avec les clients, soucieux du moindre détail pour accomplir
pleinement la mission. Mon objectif est simple : vous offrir une direction artistique sur mesure,
adaptée à vos besoins. Je vous glisse quelques pages de mon portfolio pour que vous découvriez
mon univers graphique N’hésitez pas à me contacter et partageons ensemble l’envie de créer

INFORMATIONS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Niveau d'étude:
Undergraduate

2021 - 2022
Niveau d'expérience:
Over 10 years

Passion 4
Humanity Freelance

COMPETENCES
designer graphique
créatif
infographiste

Graphiste Designer et
Formateur Graphiste
Élaboration de solutions en design pour
clients de divers horizons : - identités
visuelles, - brochures, - mises en page, design site web, - publicités (presse,
billboard), - packagings, - design menus
restaurants, s - signalétique... illustration vectoriel et vectorisation
Formatrice en graphique design.
Formation gratuite pour des jeunes

venant de milieux difficiles.

2021 - 2021

Graphiste Designer

Build Green,
média engagé et
participatif ·

Création logo et refonte logo.
Amélioration de plaquette commercial.

Freelance

2020 - 2021

Graphiste Web

Recruter_Malin.co
m

2020 - 2021

Création de divers visuels pour le web
(site web- bannière- post réseaux
sociaux), élaboration des brochures
commerciales et montage photos

Graphiste Designer

Green Santé ·
Freelance

2019 - 2020

Refonte site web, création du back office
client et plaquette commerciale sur les
offres et prestations green santé.
Création de petite illustration
personnalisée Refonte site web, création
du back office client et plaquette
commerciale sur les offres et prestations
green santé. Création de petite
illustration personnalisée

Graphiste Designer

Plaza Del Playa ·
Freelance

2019 - 2021

Élaboration de visuelle vitrophanie,
habillage magasin et création catalogue.
Manipulation et modification images pour
photo-montage. Création enseigne
lumineuse.

Graphiste Designer

Madinter
Madagascar
Interactive

Élaboration de solutions en design pour

le Groupe Antenne Reunion. Visuel
Réseaux sociaux, habillage site web,
création des divers display et
autopromos. Création design web et
visuel newsletter.

2019 - 2021

Graphiste Designer

Sodezign.com
Création de slider site, newsletter, design
web et des plaquettes commercial.

2018 - 2018

Infographiste

Imprimerie
Newprint
Madagascar

2018 - 2019

Pilotage de projets de création
imprimerie digitale ou en ligne izyprint.
Conception visuelle pour impression plus
de 100 ène de création pour flyers, carte
de visite, brochure, invitation tous travaux
carterie. Formation sur impression
emballage, en plastique, vitrophanie....

Graphiste

Ecosystem
Laboratoire ·
Freelance

2018 - 2018

Conception d'étiquette pour les Produit
Life for u, produit dérivé des mac oc...
Création magazine produit. Mise en
place d'une communication visuel.

Graphiste Designer

Passion 4
Humanity

Une agence digitale jeune et qui oeuvre
sur le social. Les créations cite et minimontage vidéo sont les tâches
quotidiennes. J'ai pu élaborer des
créations sur divers logiciels comme le
PPTX, infinity design. Une agence
digitale jeune et qui oeuvre sur le social.
Les créations cite et mini-montage vidéo

sont les tâches quotidiennes. J'ai pu
élaborer des créations sur divers logiciels
comme le PPTX, infinity design.

2018 - 2021

Graphiste Designer

Tunamid ·
Freelance

2018 - 2019

Travaux sur les CRM fiche de produit.
Création de Revue et bon de commande
avec amélioration des publicité client sur
l'insertion de la Revue.

Graphiste Web

Global Medias ·
Freelance

2017 - 2019

Conception de design web. Divers
travaux sur leur support de
communication et partenaire client,
comme roll up, carte de visite, panneau
publicitaire...

Représentant service client

Alberto Santoni Francesco belluchi
- The Empire wood

2016 - 2017

Services après ventes du boutique de
montre en ligne. Intégration de produit
dans le plateforme Dropified... Achat et
vente sur le plateforme aliexpress. Suivie
de colis et réponse mail client.

Graphiste designer

Xchange
madagascar

2016 - 2016
Onirique Factory
Ltd · Freelance

En collaboration avec Exeia Madagascar,
j'ai pu assuré l'intégration de produit pour
les ventes en lignes, création fiches
technique, retouche photos pour les
produits.

Graphiste Freelance

Graphiste freelance, j'ai pu crée des
design web, bannière et support
communication pour impression.

2016 - 2016
WebTana

Graphiste Designer Community Manager
Web Tana est une agence de
communication digitale jeune et
ambitieuse avec un fort potentiel.Les
créations visuelles pour les Community
Manager, création site web, bannière
web et visuel pour prospection comme
flyers... Une expérience unique sur les
sites parallaxe.

2014 - 2016

Infographiste

Xerox
Création du design sur support print
comme carte de visite magasine, j’ai pu
travailler sur les impressions numériques,
la comparaison sur l’offset et le
numérique et j’ai pu faire l’élaboration de
tout support d’impression sur machine
XEROX.

2013 - 2020

Graphiste

World Flair ·
Freelance

2012 - 2012
SHARINCOM

Élaboration de solutions de design pour
clients de dans le domaine du rugby et
textiles. Création design sur les
équipements (ballon, goodies,
accessoires, équipements sportifs.....) Il y
a aussi la conception des patrons pour
les maillots et design maillots rugby.

Directrice artistique
Directrice artistique, j’ai pu avoir une
équipe de créa et de développeur pour
piloter les projets. J’ai participé a la
création des design web pour aider mon
équipe. J’ai pu avoir plusieurs projets
Francophones, notre activité était plus
sur la création de sites pour l’immobilier
les petites entreprises en France.

2012 - 2013
Optimum Adviser
Festivity

Paosite metteur en page
(Infographiste)
Festivity est une entreprise de wedding
planer, J'ai pu acquérir les expériences
en carterie, création magazine et petite
montagne vidéo. L'apprentissage sur la
création à l'impression est un à tout
fondamental pour mes expériences. J'ai
pu sortir 3 Magazine sur le wedding
planer et plus de 100 de création en
carterie.

2012 - 2012

Graphiste Web

SHASAMA
Shasama une des agences où j’ai pu
acquérir des expériences sur la création
de design web, on m'a attribué plusieurs
projets, comme site de Codal, Plascom,
… J’ai créé aussi des bandeaux web,
des Slider. J’ai pu apprendre l’initiation
de produits dans joomla.

2012 - 2012

Graphiste Web

SEDECO Ltée
Maurice ·
Freelance

Mes expériences à Sédeco c’est les
créations de créa web (destiné au gif
animé et display google), parmi cela j’ai

pu contribuer aussi aux resises de
plusieurs images. Les projets comme
affiche ont marqué aussi mes
expériences.

2011 - 2016

infographiste

IMPRIMERIE DE
MADAGASCAR

2010 - 2011

J'ai pu acquérir les expériences sur les
couleurs CMJN et méthode d'impression
sur offset, en d'autre termes l'impression
offset est la méthode de reproduction
d'image la plus utilisée. Remplaçant la
lithographie, elle se base sur l'utilisation
de plaques pour transférer une image sur
un cylindre blanchet (appelé également
cylindre offset) pour ensuite l'imprimer
sur du papier. De la création a la
préparation des fichiers prépresse sur les
plaques. J'ai pu travailler sur divers
supports d'impression comme affiche,
flyers, roll up, etc...

Designer Web - Stage

IIS-Madagasacar
J’ai commencé mes débuts dans cette
entreprise digitale en tant que
Stagiaire.<br> On m'a attribué les taches
comme création de bannière et bandeau
web, et création d’un site à partir de
HTML.

FORMATIONS
March 2021 - August 2022

Certificat de formation générale (CFG)
Skilleos

Technologies / techniciens d''ingénierie de la conception / du
design

February 2021 - February 2021

Certificat de formation
KENTIA FORMATION SARL
maquette publicitaire - tendance et créativié

January 2011 - April 2012

Certificat de formation
BIT
PAO, WEB, 3D, MONTAGE VIDEO, Bureautique

January 2011 - December 2011

Licence
INTH
Institut National Du Tourisme Et D'Hotellerie (INTH)
Activités et associations : étude des langues, AMADEUS,
Tiketing

January 2010 - December 2011

DTS
ESTIIM
Tourisme
Activités et associations : Guide touristique, étude de l'histoire
de Madagascar dans les anciens temps

