INFOGRAPHISTE
EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE
2017
2015

2015

2013
2005

GRAPHISTE print & webdesign
Écoute des besoins et prise en charge intégrale des projets.
Conception de solutions de communication visuelle print et webdesign
(connaissance de l'environnement web et du langage Html & CSS).
Maîtrise de la chaîne graphique, des règles de typographie, de chromie.
Planification et suivi jusqu'à validation du projet (BAT - BAG).
Gestion administrative (devis, factures, relances).

GRAPHISTE // MACIF - NIORT
Création de tous les supports pour l'Assemblée Générale 2015
(rapport annuel 2015, maquette Powerpoint, signalitique, invitations…).
Réalisation du webdesign d’un site intranet éphémère et de l'habillage
graphique d'une médiathèque participative.

INFOGRAPHISTE // PROJET ATLANTIQUE
Agence conseil en communication - CHAURAY
Réalisation de supports de communication print variés (packaging
"Les P'tits Amoureux", brochures, magazines, catalogues techniques,
rapports annuels, affiches 4 x 3 m, habillages de stand…) en mode projet
avec directeur artistique et chef de clientèle.
Référente en autonomie sur un panel de clients.

2004
2003

RESPONSABLE PAO // RAYNAUD IMPRIMEURS
COULONGES-SUR-L'AUTIZE
Gestion du Labo PAO (régie publicitaire, packaging "Pampr'œuf").
Contrôle et mise en conformité des fichiers numériques pour flashage
(traceur, RIP/CTP).

NATHALIE LOUVET
06 87 28 62 66
contact@nathalielouvet.fr
34 rue du chaudronnier - NIORT

COMPÉTENCES

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
WORD/POWERPOINT
sur PC et Mac
-

FORMATIONS

Infographiste multimédia
AFPA - CHÂTELLERAULT
Juillet - novembre 2014

Designer graphique
LIGNES & FORMATIONS - PARIS
Formation continue
2009 - 2010

Metteur en page PAO
AFPA - FUTUROSCOPE
De 2002 à 2003

Styliste de mode
ÉCOLE FLEURY DELAPORTE - PARIS
De 1983 à 1985

Bac D (Sciences Naturelles)
LYCÉE JEAN MACÉ - NIORT
Juin 1982

-

SAVOIR-ÊTRE
EXPÉRIENCE MODE
1997
1992

COORDINATRICE DE COLLECTION // PHILIPPE ADEC
Mode femme - PARIS
Coordination du studio de création - Sélection des fournisseurs de tissus
et d'accessoires - Gestion des approvisionnements - Contrôle qualité
pour l'atelier de confection des prototypes (modélistes, coupeurs)
et en production industrielle (façonniers) - Organisation de défilés.

1992
1986

-

Créativité
Esprit d'équipe
Écoute des besoins
Réactivité
Sens de l'organisation
Souplesse

Bonne culture générale

STYLISTE // INFINITIF Mode femme - PARIS
Création de dessins et croquis techniques de vêtements - Sélection de
matières premières selon la direction artistique - Réalisation de books
supports de vente des commerciaux (relation imprimeurs).

VOIR MES RÉALISATIONS SUR :
www.behance.net/NathalieLouvet

