Chloë Mouysset
Freelance en design graphique, photographie et vidéos.
§

FORMATION

51 rue Myrha
75018 Paris
chloemouysset@gmail.com

2015 : 1ère année de BTS design graphique multimédia à Autograf, Paris

06 50 63 40 59

2013 - 2014 : Prép’Art : Ecole préparatoire artistique à Toulouse.

Née le 6 janvier 1988

2010 - 2011 : SPCOM Créa (Licence) à l’école Sup de Pub (INSEEC), Paris.

Typographie, Multimédia et techniques numériques, PAO, Publicité, Histoire de
l’Art contemporain, graphisme… (arrêter au 1er semestre faute de payer l’école.)

Stratégie de communication, histoire de l’art, PAO, direction artistique,
conception – rédaction, 3 compétitions sur études de cas réelles (briefing
clients.)

2010 : Licence de l’ECS (European Communication School), école de
stratégie de communication et management à Paris. Communication
360°, mix marketing, études de marchés, développements de stratégies de
communication et plans de communication, médiaplanning…

2010 : L1 Arts Plastiques à l’Université Paris1 - Sorbonne via le CNED.

Enseignements : Arts contemporain (histoire de l’art, philosophie de l’art et pratiques)

Septembre – Décembre 2006 : Cours d’anglais intensifs à l’école SILC à
Londres.
Juin 2006 : Bac Littéraire option Arts Plastiques.
§

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

Actuellement : Graphiste, photographe, vidéaste et consultante en
stratégie de communication freelance.
Septembre 2009 – Décembre 2010 : Auto entrepreneuse en conseil en
communication, Webdesign, graphisme, photographie et motion design

Assistante de Nadeah Miranda, chanteuse du groupe Nouvelle Vague et dont
j’ai aidé à monter son projet solo Venus Gets Even.

Août – Septembre 2009 : serveuse au J’Go, restaurant à Paris.
Mai – Juillet 2009 : Stage chez M-MC Communication, music web
promotion et communication.

Assistante de direction : promotion Web d’artistes, communication Multimédia,
webdesign et conseil en management/promotion.

Juillet – Avril 2008 : Vendeuse temps plein puis extra durant mes études
chez Sun Bell Store, boutique de vêtements homme à Toulouse.
Mai – Juin 2008 : Stage
communication à Paris.

chez

Wellcom,

agence

conseil

en

Assistante chef de projets : mise en oeuvre de la stratégie de communication,
relation avec les prestataires, briefing création.

Juin – Octobre 2007 : Vendeuse chez Sun Bell Store, boutique de
vêtements homme à Toulouse.
Janvier – Mai 2007 : Serveuse au “Cross Keys”, pub restaurant à Londres.
Apprentissage de la rigueur anglaise et contact multiculturel.

§

COMPETENCES

Langues :

Anglais courant et Espagnol conversationnel.

Informatique :

Pack Office / Logiciels Adobe PAO + un peu de html5.

