CLÉMENCE DE GOUVILLE

Webdesigner - Graphiste - Illustratrice

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET FORMATION

MÉTIERS

Basée à CAEN (14)

2018

06 33 61 48 68

mecrire@clemencedegouville.fr

CRÉATION VISUELLE
ET GRAPHISME

DESSIN, ILLUSTRATION
ET PEINTURE

#logotype, #infographies
#concepts visuels
...

#plaisir d’oﬀrir,
#décoration intérieure
...

DESIGN ET MAQUETTES
DE SITE WEB

FICHIERS D’IMPRESSION
NUMÉRIQUE

#expérience utilisateur,
#adaptation écrans mobiles
...

#ﬂyers, #dépliants,
#cartes de visite
...

www.clemencedegouville.fr

BOÎTE À OUTILS
Tablette graphique et stylet
Papier et crayons
Illustrator
Photoshop

Ai

GRAPHISTE / WEBDESIGNER INDÉPENDANTE
Missions : partenariats avec des agences de communication
(webdesign / graphisme / print), commandes pour les particuliers
(cartons d’invitation, faire-part...) et communication visuelle pour les
professionnels type TPE, artisan ou profession libérale
(logotype, ﬂyers...)

2017
IDMAGINE (CDI)

- jan. 2015 - juil. 2016

Missions : gestion de projet web, conception de maquettes responsives, développement / intégration de sites
sous Wordpress, mise en place de campagnes e-mailing, création d’identités visuelles (logotype) avec déclinaison
sur les diﬀérents supports de communication web et print, préparation de ﬁchiers à l’impression.

2016

2015

2014

Principaux clients :

URML*
Martinique

URML*
Normandie

Syndicat
FMF

revisersavoiture.com
(groupe Michelin) + TOTAL

Wealth
Initiative

Stores
de France

MASTER PROFESSIONNEL D’INFORMATIQUE DNR2I** - Université de CAEN

Stage chez Net Conception (9 semaines) | Missions : maquettes de sites web et intégration HTML / CSS.

2013

Stage chez ADéLIC Communication (10 semaines) | Missions : communication print tout support et tout format
pour grandes enseignes, petites entreprises et particuliers, maquettes et intégration de sites web.

2012

DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR D’EXPRESSION PLASTIQUE (DNSEP / Bac +5) - Ésam de CAEN
Avec mention pour la qualité des réalisations et le dynamisme du projet.

LOISIRS

*Union Régionale des Médecins Libéraux - **Document Numérique en Réseaux et Ingénierie de l’Internet

Lu et parlé
Culture japonaise

Tandem VTT

Lecture

Cinéma

Peinture digitale

Piano et musique

