Rigoureuse
Créative
Motivée
Réactive

DELECOURT Laurette
69 Lyon
delecourt.laurette@gmail.com
Permis B, véhiculée

Graphiste multimédia
Compétences
En tant que graphiste multimédia, j’accompagne l’entreprise dans son processus de communication visuelle, que ce soit
de la création de son logotype à sa campagne d’affichage ou de l’habillage de son packaging à son site web.
Créative et touche à tout, mes connaissances vont de la retouche photo à la mise en page en passant par la signalétique.

Expériences professionnelles

DIPLÔMES OBTENUS

Septembre 2017 à avril 2018 :
SPINEWAY

2017 :

Création de supports de communication (print&web)
institutionnels et produits. Animation des réseaux sociaux.
Remplacement congé maternité - Écully (69)

Mars à septembre 2016 :
LES ÉDITIONS DE BIONNAY

Mise en page de magazines (Terrains de Sports,
1.5 et Profession Paysagiste),
Centres aquatiques
gestion des sites internet et newsletter associés.
Dardilly (69)

1.3

1
2015 :
BARRÉ & ASSOCIÉS

0.8
Création de packaging
produit suivant la charte client.
Stage d’un mois - La Tour de Salvagny (69)

1.5
0.5
SYSTÈME U SUD
Création de packs de communication (flyer, affiche,
1.3

barre de caisse, oriflamme, sticker au sol, banderole

1de parking, bannière web).

Stage d’un mois chez
0.3 Animation 360°,
service communication de Système U Sud - Vendargues (34)

0.8

Avril 2009 à août 2014 :
ARMÉE DE L’AIR
0.5

Contrôleur de défense aérienne
et Opérateur de surveillance aérienne.
Base aérienne 901 Drachenbronn (67)

0.3
Août 2007 et août 2008 :
PALLIO STORE

Accueil clients et gestion des stocks.
Centre commerciale «Gray Mode», Gray (70)

Fondamentaux du marketing digital

2015 :

Titre de Concepteur de supports de communication
multimédia (niveau Bac +2),
0.1
mention «bien»

0.2

2009 :

PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
TOEIC de 650 (TEST Of English for International
Communication)

2008 :

Baccalauréat scientifique,
mention «assez bien»

Compétences
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Wordpress
Powerpoint
CSS, PHP, HTML

Loisirs

0.1

0.2

