Céline Charansol _ Graphiste
10 ans d’expérience : communication, graphisme, gestion de projets
née le 29/04/1984
adresse : 1098 route départementale 904 - 01480 Ars sur Formans
tél. : 06 61 93 73 04
email : ch_celine@hotmail.fr
site internet : www.ccgraphisme.com

MON PROFIL
Forte de dix années d’expérience
dans la communication, principalement
chez l’annonceur, j’ai acquis de solides
connaissances et une expertise métier
au travers des projets réalisés.
Ma spécialisation en graphisme me
permet d’être autonome dans la
conception et réalisation d’outils de
communication internes et externes.
Mes compétences organisationnelles
ainsi qu’en gestion de projets, que
j’ai pu développer dans un contexte
international, me permettent d’être
rapidement opérationnelle et efficace.

MES COMPÉTENCES
Opérationnelles :
> Créativité
> Gestion de projets
> Flexibilité / Adaptation
Managériales :
> Management direct
> Management transversal
> Organisation
Linguistique :
> Anglais

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable graphiste
Lucibel SA - Rueil Malmaison - 05/2013 à ce jour - CDI
Conception et réalisation
• Création d’identités visuelles (logotypes, chartes graphiques) pour les différentes sociétés et marques du groupe
• Gestion des besoins en communication et des supports d’aide à la vente
• Création de la documentation interne
• Création graphique et gestion du site internet du groupe : lucibel.io
• Communication digitale (campagne web et réseaux sociaux)
• Montage vidéo (coupe et assemblage de séquences, traitement de la bande son…)
• Elaboration de l’habillage des stands sur les salons
Gestion de projets
Catalogue produits
• Phase de lancement : mise en place du rétro-planning
• Création de l’univers graphique
• Phase exécutive : constitution de la base de données produits et automatisation du catalogue (EasyCatalog)
• Organisation de points réguliers pour suivi de projet
• Coordination des actions entre les différents corps de métier
• Clôture du projet
Site internet
• Design graphique du site
• Travail en étroite collaboration avec le prestataire développeur du site
• Coordination des actions entre les différents intervenants
• Optimisation et suivi de la réalisation
• Contrôle avant mise en ligne du site

Responsable studio graphique
Switch Made - Villefranche S/Saône - 2009 à 2013 - CDI
Management direct et transversal
• Management de 2 graphistes

MES PLUS
> Réactivité
> Autonomie
> Rigueur
> Activités artistiques : musique (guitare,
chant, composition) et théâtre
> Activités associatives : trésorière et
graphiste pour la Cie du Vers Sot
(compagnie de théâtre)

LOGICIELS
Environnement MAC/PC
> Suite Adobe :
InDesign, Photoshop, Illustrator,
Acrobat Pro, Premiere Pro
> EasyCatalog (plug-in d’Indesign)
> Connaissance en HTML
> Pack Office :
Word, Excel, Powerpoint

Gestion de projets
Catalogue produits (parution annuelle) :
• Prise de brief et communication auprès de l’équipe
• Organisation et répartition du travail : rétro planning, animations de réunions
• Coordination des actions entre les différents corps de métier
• Optimisation et suivi
• Gestion du budget impression, recherche de partenaires imprimeurs
Conception et réalisation
• Création et mise en place de la charte graphique de la société
• Supports de communication multilingues  / suivi de fabrication
• Mise à jour des supports multimédia
• Participation à l’organisation des événements de l’entreprise

Autres expériences
2-fi - Villeurbanne - 2008
• Conception et réalisation de supports de communication
• Création d’identités visuelles
• Conception et réalisation de sites internet
Http5000 - Lyon - 2007
• Conception et réalisation de supports de communication
• Création d’identités visuelles

FORMATION
2007 - 2008 > Designer Graphiste - Ecole Lignes et formation
2004 - 2005 > G
 eneral English Higher Intermediate - Stevenson College of Edinburgh - Scotland
(Obtention du diplôme FCE - Higher Intermediate)
2002 - 2004 > BTS Communication des Entreprises - Lycée Condorcet, St Priest
1999 - 2002 > Baccalauréat ES - Lycée Brossolette, Villeurbanne

