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APPRENTIE INFOGRAPHISTE
09/12/2000

EXPÉRIENCES
Aujourd’hui
21/08/17 21/07/2018

À PROPOS

APPRENTIE INFOGRAPHISTE
à Publifix Indusries

Saint-Yrieix-sur-Charente

Du 21/08/2017 au 21/08/2018, j’ai fait ma deuxième partie d’apprentissage
au sein de l’entreprise Publifix Industries, qui m’a fait découvir une autre
facette de mon métier: l’exécution. J’ai aidé a rattraper le retard de saisie en
comptabilité et ai fait de l’éxecution de dossier tels que les BAT, montages
et retirage. J’ai pu travailler en connaissant les contraintes techniques de la
sérigraphie et du numérique.
2017 - 02/06/17

STAGIAIRE INFOGRAPHISTE
à la Régie Cinéma

Angoulême

Du 10/04/17 au 02/06/17, j’ai fait un stage en infographie dans la société de
la Régie Cinéma qui est une entreprise lié avec la région Nouvelle-Aquitaine.
Je travaillais en équipe avec l’apprentie en communication. Mon rôle était de
faire les Cartons d’invitation pour les avant première de film ainsi que réaliser
un annuaire pour l’entreprise.
2015 - 14/02/17

J’ai 17 ans, je suis actuellement en
terminale du Bac Pro Réalisation de
Produit Imprimés et Plurimedia - Option
A (production graphique).
Mon objectif est de devenir ingénieur,
c’est pourquoi j’envisage de faire un
BTS dans la même filière puis continuer
sur le Diplôme d’Ingénieur “Génie des
Matériaux pour l’Emballage” du Campus
CIFOP.

COMPÉTENCES

APPRENTIE INFOGRAPHISTE
à Freelanceweb16

Voeuil-et-Giget

De Septembre 2015 au 14/02/17, j’ai fait ma première partie d’apprentissage
au sein de l’entreprise Freelanceweb16. Cette expérience m’a permis de
découvrir le monde de la communication et du graphisme.

Execution

Produits réalisés en entreprise :
•

Flyers

•

Cartes de visite

•

Affiches

•

Webdesign

•

Bâches

•

Logos

Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe Illustrator

•

Dépliants

•

Totem

Adobe Acrobat

DIPLÔMES

2015 - 2018

BAC PROFESSIONNEL RPIP - OBTENU AVEC MENTION BIEN
à la Cifop

Isle d’Espagnac

J’ai réalisé un Bac Professionnel “Réalisation de Produits Imprimés et
Plurimedia” Option A (production graphique) au sein du centre de formation
du Campus Cifop.
2011 - 2015

BREVET DES COLLÈGES
au Collège Beauregard

La Rochelle

De Septembre 2011 à Juin 2015, j’ai fait ma scolarité au Collège Beauregard
de La Rochelle.

CONTACTS
marionnevers17138@gmail.com
07 68 60 46 21
15 route de courçon,
17170 La Grève-sur-Mignon

LANGUES

Français
Anglais
Espagnol

Graphisme

