Jeanne Claude
w e b

propose son savoir faire (et sa bonne humeur)

2017 - Art et Communication - niveau III
formation designer web en alternance
Rouen

2015 - DUT
info com option publicité
Le Havre
2013 - BAC ES
option arts plastiques
Pont-Audemer

J’aimerais
travailler
avec vous

l
T

Jeanne Claude

Si vous aussi,
il suffit de me
contacter :

g r a p h i q u e

23 ans - permis B - véhiculée et mobile

&

2016 - Licence Pro
info com option création publicitaire
Nancy

// d e s i g n e r

jeanne-claude.fr

8, rue Louis Poterat
76100 Rouen
06 46 13 37 39
bonjour@jeanne-claude.fr

Jeanne Claude

2018 - C
 réateur Coworkeur
chez NowCoworking - Rouen
2018 - M
 embre du Club de la Presse et de la
Communication - Rouen

Et si j’étais
la personne
qu’il vous faut ?

2018 - M
 embre du Hackerspace VentresMous
au sein des locaux d’Echelle Inconnue - Rouen
2018 - D
 esigner freelance - 		
Abécédaire Studio - Rouen
(réalisation d’un site internet sur Wordpress)
2016 - Graphiste en alternance chez
2018 Oui, l’agence - agence de
communication - Sotteville-lès-Rouen
2016 - J ournaliste - La Salopette - web
magazine - Lyon
2016 - C
 oncours d’affiches - salon des
formations artistiques - Paris

J n

2016 - Stagiaire - agence 3 et plus Graphiste - Strasbourg
(réalisation de différents supports
de communication, affiches, flyers,
plaquette, de logotypes)

2016 - M
 embre graphiste Laboratoire d’Archéologie
des Métaux du musée de l’histoire
du fer - Nancy
(réalisation d’un logotype et supports
de communication)

2015 - Concours d’affiches 2016 - salon
du livre et cultures & ArtsManifs
du Luxembourg - Nancy
(élaboration de deux affiches, exposées
au CLAE du Luxembourg)

2015 - Stagiaire - service communication
du théâtre l’Eclat - Pont-Audemer
(élaboration d’une stratégie
de communication sur la programmation
du concert des Soviet Suprem)

2015 - Graphiste - groupe théâtral
universitaire - Le Havre
(réponse à un appel d’offre, diffusion locale
sur Le Havre)

Jeune femme designer
graphique et web front-end,
back-end, lancée avec adrénaline
dans l’aventure freelance, j’ai
le plaisir de vous proposer mon
savoir faire (et ma bonne humeur).
Positivement curieuse et attentionnée
je mène mes projets avec coeur et
met en oeuvre un accompagnement
personnalisé à toute demande faite
par mon client. Animée des réseaux
sociaux je suis à l’affut des dernières
tendances et pratique le Softball pour
renforcer mon esprit d’équipe et le
goût du challenge.

2015 - Présidente - projet
photographique Flash Delirium IUT - Le Havre
(organisation d’une conférence, concours
photo, exposition et vernissage, gestion
de groupe et des délais, réalisation
de supports de communication, contact
avec des professionnels etc.)

2015 - Concourante - finale du
challenge de la pub - Caen
(élaboration d’un plan de communication
pour la Biscuiterie Jeannette 1850)

2015 - Participante - training de la pub
- Le Havre

2014 - Stagiaire - service communication
de l’Université - Le Havre

... et bien plus encore

#cvréaliséavecamouretmotivation

(élaboration d’un plan de communication sur
l’événement des 24H Rouen)

