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Sandrine Limousin

GRAPHISTE FREELANCE
544, rue du Puisot
54230 Neuves-Maisons
Tél. : 06 18 04 40 97
Mail : contact@sand-creation.fr
N° SIRET : 533 683 637 00029
Code APE : 7410Z

Je vous accompagne et vous conseille
dans tous vos projets de communication
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Mes compétences
Graphiste depuis 2004 , je suis spécialisée dans les secteurs du :

conseil

Choisir le support de communcation adapté à vos besoins
-L
 OGOTYPE : Création et refonte de logotype, carte de visite, papier entête, charte graphique…
- édition : Plaquette, catalogue, dépliant / brochure, flyer, annonce-presse, affiche…
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-S
 TAND / SALON : Habillage de stand, panneaux d’exposition, kakémono…
- FAIRE-PART : naissance, mariage, baptême, invitation…
Création de charte graphique web, interface graphique, bannière publicitaire, animation flash,
newsletter HTML…

Croquis, peinture, illustration publicitaire, iIllustration jeunesse,
Photo / Retouche / Détourage
•A
 nimation d’ateliers
Animation d’ateliers de création de meubles en carton et d’ateliers créatifs
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•P
 ETITS +
Sculpture (argile, papier), créations manuelles diverses

Formation & Diplômes
Mars - Oct. 2010 Formation continue « Concepteur Multimédia On Line »
	
Perfectionnement PAO - Dreamweaver / HTML / CSS PHP - MySQL - Flash / Action Script - Première / Vidéo
Institut National Polytechnique de Lorraine - Vandœuvre

Fév./Mars 2010

Formation continue CUCES
Word - Excel

Mars 2008
Formation professionnelle en multimédia
	
Dreamweaver (notions) - Flash - Action Script - Fireworks

Formation individuelle (DIF) de 50h - Atelier Igloo, M. Rémi Mangeat - Nancy

2002 - 2004
BTS Communication Visuelle option Graphisme, Edition, Publicité
	
Lycée Charles de Gaulle - Chaumont
2000 - 2001
Mise à Niveau aux Arts Appliqués
	
Ecole de Condé - Nancy
2000

Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques
Lycée Poincaré - Nancy

1998

BAFA
Brevet d’aptitude aux fonctions d’animation - Nancy
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Expérience professionnelle
Graphiste indépendante

Juillet 2011

	Prestations pour les entreprises, associations, particuliers et agences de communication

Juin 10/Oct. 10

Stage web

Agence web Anamorphik Studio - Nancy

création de maquette graphique web, développement de sites internet

Nov. 08/Août 09

Graphiste

Agence BeCom’ - Metz

	création de plaquettes, stands, animations multimédia

Avril 05/Nov.08

Graphiste

Agence Médiacom - Chavigny

	création de logotypes, affiches, flyers, plaquettes & dépliants, pochettes & fiches,
journaux, annonces-presse, stands, kakémonos, newsletters web, CD-rom

Fév./Avril 2005

Graphiste

Agence Cible Communication - Nancy

	création de kits pour photographes, logo de l’agence,
identité d’un restaurant, mailings divers

Nov./Déc. 2004

Graphiste

Agence Médiacom - Chavigny

	création d’une affiche et menu, carte de voeux,
couverture de livre, plaquette d’entreprise, guide médical

Mai 2004
Sélection au concours d’affiches
	Festival International de l’Affiche - Chaumont
(Thème : discrimination)

Juin, Juillet 2002

Stage de graphisme

Agence Pierre à Dessein - Chavigny

	création d’une annonce-presse, mailing/teasing,
plans d’accès, projet de plaquette de l’agence

Février 2001

Stage en imprimerie

1998/2001

Animatrice en centre aéré (enfants de 4 à 6 ans)

1999

Stage de photographie

Imprimerie Apache Color - Nancy

Centre culturel André Malraux - Vandœuvre

prises de vue en studio & développement avec exposition finale

1998/2000

Responsable du labo photo

Lycée Poincaré - Nancy

administration & enseignement

Logiciels

Langages

Suite Adobe CS5

XHTML - CSS
PHP (notions)
My SQL (notions)
Action Script

Illustrator - Photoshop - In Design

Dreamweaver - Flash
Première - Fireworks

Pack Office

Langues
Anglais : bon niveau
Espagnol : niveau scolaire

