Sylvie Melo
2, allée des Violettes
92150 Suresnes

06 68 60 59 74
melodiat@free.fr
sylviemelo.fr

Graphiste / Webdesigner
Inscrite à la Maison des artistes

Compétences
Environnements
Mac et PC

Logiciels

XPress
InDesign
Illustrator
Photoshop
Dreamweaver
Wordpress

Langages web

HTML5, CSS3
Notion
JavaScript (Jquery)
Php, MySql

Coté création

-> C
 onception graphique print et déclinaison
multi-supports (catalogues, presse,
affiches, plaquettes, dépliants, fiches
techniques, programmes, documents
institutionnels, flyers...)

-> Gestion d’équipe
-> Conception et réalisation complète
de sites internet (design, ergonomie,
intégration et programmation)

-> Développement d’une charte graphique
-> Création de logotypes et pictogrammes
-> Retouches et photomontages

Coté gestion

-> G
 estion de projet (du brief à l’envoi à
l’impression)

Mes atouts
-> Autonome

-> Créative, réactive, organisée et ponctuelle
-> Suivi rigoureux et sérieux d’un projet
de A à Z
-> Intégration et capacité d’adaptation

-> P
 réparation des fichiers pour l’impression

Expérience
Depuis 2006
Depuis fin 2013
de 2005 à 2008

Graphiste indépendante (tous supports de communication print)
Webdesigner (site : crêperiedeskorrigans.fr, refonte du site : metro-connexion.org )
Graphiste intérimaire

en 2005

Graphiste (calalogues, fiches techniques) • Aressy & Associés - Suresnes

en 2005

Graphiste (plaquettes, programmes, catalogues d’exposition) • Rouge Ciel - Puteaux

de 1996 à 2002

Graphiste (publications événementiel, catalogues) • Tarsus / Groupe MM - Suresnes

en 1996

Graphiste (retouches photos, catalogues) • Union commerciale d’imprimerie - Paris

de 1993 à 1996

Maquettiste (magazines, catalogues, flashage) • Imprimerie Compo Grama - Malakoff

de 1992 à 1993

Maquettiste, exécutante • Agence Huitième jour - Paris

en 1992

Maquettiste traditionnelle (manuelle) • Société PLB Compo-Center - Paris

de 1991 à 1992

Maquettiste, exécutante intérimaire

de 1989 à 1991

Maquettiste, photograveur • Imprimerie sérigraphique Abiba - Clichy

Formation
de 2013 à 2014
en 1992
1989

Stage : Webdesigner • Greta de la création, du design et des métiers d’art - Paris
Stage : Maquettiste PAO • Université Paris Sud - Sceaux
Brevet de technicien de dessinateur maquettiste • Lycée technique A. Renoir - Paris

