CAROLE GENIN
GRAPHIC DESIGNER
06 42 82 10 71 • contact@cggraphicdesigner.com • www.cggraphicdesigner.com

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Design graphique / Édition, identité visuelle, publicité, web design, illustration, packaging
Gestion de projets / Direction, création, exécution et suivi de projet jusqu’à l’impression
Relation client / Brief, présentation, conseil
Maîtrise des outils informatiques, Mac & PC / Photoshop, Indesign, Illustrator, PowerPoint / Flash
Anglais

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mai 2014 à
aujourd’hui
Avril 2013
Août 2010 à
janvier 2012

CG Graphique Designer / Directrice Artistique, Graphiste Freelance / Marseille
Références : UPMC (université Pierre et Marie-Curie), la Sorbonne...
Hullabaloo Coffee / Graphiste Freelance / Dampier, Australie
• Opération marketing pour lancer un nouveau produit, création d’un menu au format 120 x 70 cm
Agence Cimaya Communication (institutionnel et culturelle) / Directrice Artistique Junior / www.cimaya.fr / Paris
• Relation client, direction, création, exécution et suivi des différents projets jusqu’à l’impression.
• Création graphique : édition, identité visuelle, publicité, web design. (Exemple de support média : magazine, brochure,
newsletters, annonce-presse, affiche, carton invitation, shooting photo d’objet, campagne de repositionnement de marque
d’une entreprise, système de papeterie, charte graphique, carte de voeux, signalétique et autres déclinaisons...)
Références : BNP Paribas, GL-events Exhibitions, Sign’up, Danone, l’Européenne de biomasse...

Novembre
2009 à
juin 2010

UPMC (universite Pierre & Marie-Curie) / Graphiste / Paris
• Création de logotype, toutes déclinaisons sur tous supports de la charte graphique UPMC
(édition, affiche, flyer, signalétique, objet promo, gif animé, animation flash...)

Juin à
décembre
2009

Le jardin des couleurs (Salon de coiffure bio) & Biosmoze (espace beauté & bien-être) / Graphiste Freelance / Paris
• Création de l’identité visuelle, de la charte graphique de l’entreprise et autres déclinaisons
(logo, sigle, système de papeterie, brochure, affiche, flyers, enseigne)

Septembre
2007 à
mars 2009

Janvier à
février 2007
juin à août
2006

Agence Zadig (communication corporate et culturelle) / Contrat de professionnalisation (10 mois),
Graphiste Freelance (9 mois) / Paris
• Relation client, direction, création et suivi des phases d’exécutions jusqu’à l’impression des différents projets
• Création graphique : édition, identité visuelle, habillage web... Ex : campagne de plan d’actionnariat salarié, brochure,
couvertures de livres de loisirs, identité visuelle globale culturelle...
Références : Édition Hachette, Ministère de la culture, Théâtre de Montargis, Intrinsec, Crédit Agricole, Carrefour, Total...
Agence Tamaco Design (communication corporate et culturelle) / Graphiste Freelance (5 mois) / Aix-en-Provence
• Relation client, encadrement de stagiaires (formation et distribution des tâches)
• Création graphique : identité visuelle, édition, affiche, flyers, et autres déclinaisons...
Références : Alice événement, salon immobilier du pays d’Aix, la Seyne sur mer, salon de l’Auto...

FORMATION
2008• 2007
2007• 2003
2003• 2002
2002

Master Direction Artistique en Design et Communication Visuelle / Intuit Lab / Contrat de professionnalisation / Paris
Bac +4 / Diplôme de Concepteur en Communication Visuelle / ECV (École de Communication Visuelle) / Aix-en-Provence
Année préparatoire artistique / Aix-en-Provence
Baccalauréat économique et social / Marseille

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Loisirs : voyage, photographie, expositions... / Sport : salsa, danse africaine, volley, randonnée, méditation...

