Expériences professionnelles
2014/2015
Evasion Spirit / Paris

Graphiste / Intégratrice
• Responsable de la création, de la réalisation, et de la déclinaision de
tous les supports de communication print & web des différentes marques
de l’entreprise (sites web, newsletters, flyers, cartes de visite, habillage
extérieur des agences...)

2012/2014
Rocket Internet Westwing / Paris

Graphiste / Intégratrice
• Chargée des visuels produits et de la promotion des marques
• Réalisation de la newsletter quotidienne
• Création & application de la charte graphique aux divers supports web &
print de l’entreprise

2010/2011
Wizbii / Grenoble

Graphiste / Webdesigner en contrat de professionnalisation
• Responsable de la création de l’interface des sites web, création &
application de la charte graphique aux différents supp rts web & print de
l’entreprise

2007/2011
Paris / Grenoble

Graphiste freelance
• Jaquettes de CD, réalisation de divers supports web & print

2007/2008
RedShift / Paris

Graphiste Multimédia en contrat de professionnalisation
• Réalisation de sites web & wap, interface de logiciels, vidéo, création
& application de la charte graphique aux divers supports web & print
de l’entreprise

2006
Studio 39 / Suresnes

Assistante d’un photographe & d’un graphiste (stage)
• Montage de décors, prise de vue, retouche photo, détourage

(Agences de voyages)

Anaïs Dubar
graphiste / webdesigner
Saint-Sébastien-sur-Loire
anaisdubar@hotmail.fr

(Site e-commerce)

www.anaisdubar.com
Permis B
30 ans

Outils & compétences
Pc & Mac
Langages :
HTML 5
CSS 3
JavaScript (notions)
PHP/MySQL (notions)
Langues :
Anglais niveau scolaire
Espagnol niveau scolaire

Logiciels :
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Indesign
Premiere (notions)
Quark Xpress
Wordpress
e-Circle
MockFlow
Word
Powerpoint
X-Cart & BOB

Autres expériences
2009/2010
ADMR / Vizille

Aide à domicile
• Aide à la personne (repas, toilette, courses, ménage)

1999/2003
Retour de Plage /
Ile d’Oléron

Vendeuse & créatrice de bijoux
• Vente, création de bijoux, ajustement de pièces

Formations
Intérêts & loisirs
Arts graphiques

Musique

Insectes

Islande

Cuisine

2010/2011
CTI Formation / Lyon

Graphiste/Webdesigner en contrat de professionnalisation
• Suite Adobe, Algorithmie, HTML/CSS, JavaScript, ActionScript 2&3,
Php/MySQL

2007/2008
Vocation Graphique /
Paris

Diplôme de Graphiste Multimédia, niveau Bac+2 reconnu d’État
• Graphisme, Suite Adobe, HTML/CSS, ActionScript, JavaScript, Php/
MySQL, montage vidéo

2006/2007		
Année de préparation au contrat de professionnalisation de
L’École Multimédia /
Graphiste Multimédia
Paris
• Graphisme, histoire de l’art, maquettage, dessin d’analyse & nu, HTML/
CSS, Suite Adobe, Quark Xpress
2005/2006
Étienne-Jules Marey /
Boulogne-Billancourt

FCIL, Formation sur le traitement numérique de l’Image &
de la Photographie
• Photographie avec développement en chambre, réalisation de la vidéo
promotionnelle de l’école, graphisme, webdesign

2004/2005
LISAA / Paris

Année de préparation en arts appliqués, spécialisation 3D
• Architecture, couleurs, dessin d’analyse & nu, storyboard, 3DS Max,
Moho, histoire de l’art

2003/2004
Baccalauréat Sciences Techniques & Tertiaires option ACC
Lycée de Sèvres / Sèvres

