Je suis
une
jeune graphiste diplômée /
FORMATIONS & diplômes
12

14

10

Institut supérieur des Beaux-Arts
Obtention du DNAP avec mention
pour la qualité et la finition
des travaux / opt. communication
Rue Denis Papin 25000 Besançon

12

07

Lycée Charles de Gaulle
Obtention du BTS
communication visuelle /
opt. graphisme, édition et publicité.
Christian Pineau 52000 Chaumont

10

Lycée Honoré d’Urfé
Obtention du BAC STI /
opt. Arts appliqués
Impasse le chatelier
42000 Saint-Etienne

expériences & stages
14

11

Réalisation de la charte
graphique et de
la communication visuelle
du festival de théâtre
« Les Bravos de la nuit » /
42410 Pélussin

10

Stage de 8 semaines chez
un graphiste indépendant /
Manöel Verdiel,
42000 Saint Étienne

07

Stage sur le procédé
d’impression offset,
du façonnage et
de l’imprimante numérique /
Imprimerie Cali Imprim,
69140 Rilleux La Pape

Stage sur les métiers
de la communication,
de la publicité et découverte
du fonctionnement
d’une imprimerie.
Communiquez !,
69001 Villeurbanne

compétences
édition

90%

Illustration

60%

Affiche

80%

Packaging
20%

Signalétique

50%

Pour moi, être graphiste,
c’est être capable de
s’adapter et de s’intéresser
à tous les domaines afin
de donner les meilleures
réponses en image.

Photographie
40%

Flyers
60%

Site internet

30%

Domaines d’activités
Graphisme print
Édition, affiche, flyers,
packaging et signalétique.

logiciels
Adobe Master Collection CS5
Indesign, Illustrator, Photoshop,
Premiere Pro et Dreamwever

Qualités professionnelles
Créative, organisée, curieuse,
dynamique et perfectionniste,
culture visuelle, graphique et artistique.

Références

« Les bravos de la nuit » , théâtre à Pélussin
Chambre d’agriculture de Saint-Etienne
Le crous de Besançon et Strasbourg

recherches Personnelles

L’avenir du langage et de l’écriture, la censure,
la redéfinition de la culture visuelle
par la publicité, l’hybridation, ...

Langues

Français : Courant / Anglais : Bon

Je suis une jeune graphiste diplômée
à la recherche d’une expérience
professionnelle afin de mettre mes
compétences au service de projets réels
et concrets. Ma passion pour ce travail
est sans limite tout comme ma soif
d’apprendre et de progresser.

CONTACTS
Téléphone portable:
06.84.57.53.38
Adresse E-Mail :
melissa.jay42@gmail.com

N’hésitez pas à visiter mon site internet
pour découvrir un peu plus mon travail
http://www.melissajay.com/

