Qui suis-je ?
Je me nomme Julie Danino, je vis à Romainville situé en Seine-Saint-Denis.
J’ai 20 ans et je suis à la recherche d’une alternance en Communication digitale
ou Graphiste. Je possède 4 ans d’expérience dans le domaine grâce à mes études
et expériences professionnelles.

formations

2019/2020 dn made design graphique

J u l i e

Bagnolet - cfa fonderie de l’image

Da n i n o

2016/2019 Bac professionnel production graphique
Bobigny - lycée des métiers alfred costes

1 an en Industrie graphique ( Print, Faconnage, Routage )
2 ans en Production graphique ( prépresse )
Dîplomes obtenus

Contact

photoshop
illustrator
Indesign
wordpress

r Juliedaninopro@gmail.com

●●●●●
●●●●●
●●●●●
●●●●●

m 07 53 82 66 89

Expérience professionnelle

o Romainville, île-de-france

2018 à ce jour Agent d’accueil sncf

n Julie danino

Cityone (Ile de france)

Q @OCHYSTEPRO

Agent d’accueil ferroviaire pour la SNCF, gestion des flux, aide
à l’orientation et à la clientèle, formée en vente en boutique et machines SNCF

centres d’Intêret

2020 - Secretaire administrative & graphiste
chez esthetic & care

_ q 9 l
sorties

Dessin Graphisme photographie

Cachan (94) juin 2020 à aout 2020

Réalisation de deux sites internet, réalisations de supports graphique, de vitrophanies micro-perforées, retouches photos, entretien et alimentation des sites
web et des réseaux sociaux de la société
Saisir le texte ou réaliser la maquette à partir du manuscrit, pré-projet, brouillon

2018 - Graphiste/infographiste stagiaire
chez artagence

langues

O

Français

●●●●●

Anglais

●●●●●

Espagnol

●●●●●

Montreuil (93)

compétences

(1/10 - 9/11 2018 )

Création de flyers, affiches, de supports graphique, projet graphique
télévisé, Concevoir la mise en page et enrichir le document

2018 - Graphiste stagiaire chez mallyance
Bagnolet (93)
( 03/2018 - 04/2018 )

Création de sites vitrines en maquette,logos,de cartes de visite
et stickers muraux.

l

● Règles de sécurisation de fichiers informatiques
● Publication Assistée par Ordinateur (PAO)
● Techniques de gestion de réseaux prépresse
● Techniques d’imposition
● Colorimétrie
● Typographie
● Chaîne graphique
● Conception et Dessin Assistés par Ordinateur

nl

2017 - maquetiste stagiaire chez Experience Prod
Champigny (94)
( 20/11 - 22/12 2017 )

Fabrication, Réalisation et finition des vitrines de printemps
2018 de Hermès

2017 - Graphiste stagiaire chez postalios europe
Paris (75)

( 22/05 - 30/06 2017 )

Réaliser une épreuve de contrôle, Traiter textes et images en fonction des modes et des
supports d’impression, Concevoir la mise en page et enrichir le document,
Saisir le texte ou réaliser la maquette à partir du manuscrit, pré-projet, brouillon,
Contrôler le document finalisé et vérifier sa conformité (charte graphique, maquette)

