
INFOGRAPHISTE
print & multimédia

Création, déclinaison et production de tout support print, 
Création, mise en page et intégration de site web. 

	 Print    Maquette, Mise en page, Execution, Edition, Retouche photo, Photo-montage,  
 Identité visuelle, Charte graphique, PLV, Habillage packaging, Annonce publicitaire,  
 Théâtralisation de vitrine.

	 Multimédia	/	Web    Design et intégration de  site web dynamique. Réalisation d’animations 
 vectorielles en 2D (Flash).

 Compétences	   Autonomie, Réactivité, Créativité, Rigueur, Dynamisme, Travail en équipe.                                                            

Expériences
décembre 2013 - aujourd’hui
InfoGraphiste	(PAO)		 		Phidap	(NANTERRE)	
- réalisation de maquette pour DIOR selon charte graphique établie (affiche et PLV), 
- préparation de kit master pour les filliales internationales, 
- calage de visuels pour tirage Duratrans et Papier Lambda (initiée).

juin 2013 - novembre 2013
Graphiste	(Création	-	Maquette	-	Exé)		 		Agence	d’intérim	Adecco	et		QuickInterim	(PARIS)	
- déclinaison charte graphique affichage et PLV pour Givenchy, 
- conseil et création d’identités visuelles (logo, carte de visite, plaquette, charte graphique...), 
- création et réalisation de supports de communication événementielle et promotionnelle  
 (carte de voeux, carte com, marquage, affiche...).

mars 2013 - mai 2013
Webdesigner	(Création	-	Intégration)		 		Sharing	Cross	(PARIS)	
- création et intégration landing page Sharing Cross, 
- création et réalisation de visuels pour jeu concours Facebook, 
- maquette page intérieure site ICAN.

2010 - 2011  
Graphiste	(Création	-	Exé)		 		Journal	L’Étoile	(MONCTON	-	CANADA)		
- mise en page des 9 éditions du journal dans le respect d’une charte graphique établie, 
- création, adaptation et production d’annonces publicitaires en anglais et en français.

2002 - 2010 
Graphiste	(Assistant	DA	-	Maquette	-	Exé)		 		Agence	DDB	Piment	(PARIS)
- développement de maquettes en accord avec les intentions de différents DA, 
- exécution rigoureuse de la production dans des délais stricts, 
- garantie du respect de la charte graphique de Nivéa et entretien d’une photothèque interne.

2001 - 2002
Réalisateur	graphique	(Maquette-Exé)		 		Agence	d’intérim	MAYDAY	(PARIS)		
- déclinaison des campagnes publicitaires pour le parfum “Paris“ YSL,
- mise en volume de la création de packaging pour des produits cosmétiques YSL.

1999 - 2001 

Réalisateur	graphique	(Création-Exé-Packaging)		 		Société	RHÔNES	CLICHÉS	(BEAUNE)
- création et exécution graphique de cartons d’emballage (flexogravure), 
- suivi de qualité du matériel produit.
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Activités	bénévoles

• équipier secouriste depuis 2005 
à la Protection Civile de Levallois

• monitrice des gestes de premiers 
secours au grand public (PSC1)

• hôtesse d’accueil  
au festival Interceltique  
de Lorient depuis 2005

2013 
Formation Infographiste  
Multimédia de niveau III
AFPA (METZ)

1999 
Spécialisation  
en Infographie Post-BTS
Lycée Alain Colas (NEVERS)

1998 
BTS Communication Visuelle 
Lycée LaMartinière-Terreaux (LYON)

Formation

Références

www.clairecote.fr
23 rue Henri Barbusse 
92300 Levallois-Perret

Permis A et B

http://www.clairecote.fr/pages/print.html
http://www.clairecote.fr/pages/print.html
http://www.clairecote.fr/pages/print.html
http://sharingcross.fr/
http://www.pclevallois.org/
http://festival-interceltique.com/
http://festival-interceltique.com/
http://www.afpa.fr/formations/les-offres-de-formation-et-vae/formation-diplomante/fiche/9791/programme/infographiste-en-multimedia.html?url=&xtor=
https://www.facebook.com/claire.cote.338?ref=tn_tnmn
http://www.linkedin.com/profile/view?id=44721281&trk=tab_pro
https://pinterest.com/kler77/
http://www.flickr.com/photos/36412179@N04/
http://www.clairecote.fr
http://www.clairecote.fr

