FANNY DOUARIN
14/11/1989 - 27 ans
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Graphiste • Webdesigner

06 50 05 01 62
douarinfanny@gmail.com

5 ans d’expérience

43 rue Pajol - 75018 Paris

www.fannydouarin.com

COMPÉTENCES

À PROPOS

Adobe Photoshop CC
Adobe Illustrator CC
Adobe Indesign CC
Adobe Dreamweaver CC
Adobe Lightroom
Cinéma 4D

Graphiste / Webdesigner depuis 5 ans, je suis passionnée
par le graphisme et le monde du multimédia. Identité visuelle,
print, web... sont autant de domaines sur lesquels j'aime
collaborer.
Diplômée d’une école d’arts graphiques, je dispose d’une énergie créative et
d’une ambition esthétique alimentée par ma curiosité culturelle et mon goût
pour l’innovation en communication visuelle.

HTML & CSS
CMS (Wordpress)
PHP

Ma maîtrise des outils de création graphique et mes capacités d’adaptation
m’ont permis de développer des univers graphiques variés, toujours en
adéquation avec les besoins clients.
J’aime également partager mes découvertes sur mon blog dédié à la culture
graphique, publicitaire et digitale : Le Blographisme.

Word
Powerpoint
Excel
Outils graphiques (peinture, dessin)
Tablette graphique (Wacom)
Appareils photo (Canon et Nikon)

EXPÉRIENCE
GRAPHISTE • WEBDESIGNER

Depuis 2015 - Mocca Design - Aubervilliers - CDI

Conception et création graphique des dispositifs et des supports de
communication de la société :
- Création d’illustrations pour coques tendance pour smartphones et tablettes
- Création du site BtoC « moccastore.fr »
- Mise à jour du site BtoB (photos, visuels, bandeaux web)
- Création de visuels (publicitaires, bannières web...)
- Création de mailings
- Photographie (packshot)
- Retouche de photos
- Création de packagings

FORMATION
CONCEPTEUR RÉALISATEUR INFOGRAPHIE ET MULTIMÉDIA
2009 à 2011 - École supérieur des arts et médias
BTS Design graphique, infographie et webdesign

MISE À NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS (MANAA)
2008 à 2009 - Lycée technique La Tourrache
Design et arts appliqués

GRAPHISTE • WEBDESIGNER

2012 à 2015 - 2 ans et 6 mois - Suza International - Aulnay-sous-Bois - CDI
Création graphique des dispositifs et des supports de communication des
5 marques de la société (Advance, Campus, Aquila Vizion, Helios, Evil) :
- Applications et déclinaison des chartes graphiques
- Création de packagings
- Mise à jour du site internet « suza.eu »
- Création des sites des marques de la société
- Création de visuels (publicitaires, bannières web, stand, PLV...)
- Création de catalogues produits de la société
- Photographie (packshot)
- Retouche de photos
- Création de mailings
- Design produits
Identification et accompagnement des nouveaux talents créatifs externes
pouvant contribuer à la réussite esthétique et créative des réalisations.

LANGUES

FRANÇAIS

Langue maternelle

GRAPHISTE • WEBDESIGNER

2011 à 2012 - 1 an - Marseille - Freelance

Collaboration avec le studio créatif H.ALL :
- Création d'affiches
- Flyers
- Cartes de visites
- Webdesigns
- Prise de vues
- Retouche photos
- Photomontages
- Toiles personnalisées pour particuliers

ANGLAIS
Opérationnel

ESPAGNOL
Notions

CENTRES D’INTÉRÊT

Voyager

et découvrir le monde

Photographier

tout et n'importe quoi !

Trouver

l'inspiration au musée

GRAPHIC DESIGNER

2007 - 4 mois - Accent Design and Print - Irelande - Stage
Stage en Irlande organisé par Europass Mobilité :
- Création de flyers
- Carte de visites
- Affiches

Photoshoper
au MAXXX !

Flâner

dans les rues de la capitale

Danser

et me défouler à la Zumba

