18 place Saint Jacques
57000 METZ

Elisa LE BLEVEC

elisa-lb@live.fr

www.targetweb.org/sites-web/def/elisalb.fr

06 27 41 10 90

22 ans

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES
- De 03/2014 à 05/2014 : Stagiaire webdesigner (78)
chez «TargetWeb», agence de communication digitale.
Projets réalisés: Flyers, logos, maquette web, zonning.

COMPÉTENCES
Illustrator
Dreamweaver
Photoshop
Indesign
Flash
Bridge

- De 05/2013 à Aujourd’hui,
En collaboration avec «Julien vers L’Olympia»
(Humoriste).
Projets réalisés: Flyers recto/verso et Affiches.
- De 02/2013 à 07/2013,
En collaboration avec l’association «Tereb Production»
(Formation d’Audiovisuel et acting).
Projets réalisés: Identité visuelle, logo, plaquette publicitaire, court-metrage.
- Septembre 2011 à Aout 2012 : Apprentie graphiste
à «l’Atelier n°15» à Dijon (21).
Projets réalisés: Plaquettes publicitaires, logos,
affiches petits et grands formats,
rendez-vous clients, production de broderies
et flockages sur tissus et véhicules.
- Juin à Septembre 2011 : Serveuse
Restaurant «Il Vaporetto» sur Carrières-sur-Seine.
- Janvier à Mai 2011 : Commis Waitress
Restaurant «Bleeding Heart» à Londres.

FORMATION
- 05/2014,
Diplômée «Infographie Multimédia» Niveau III
Afpa de Metz (57)
- 07/2012,
1ere année de BTS Communication visuelle
CFA Monjoux à Besançon (25)
(Graphisme Edition Publicité) validée.
- 06/2010,
Brevet de Technicien Dessinateur Maquettiste
Lycée Eugénie Cotton à Montreuil (93)
(diplôme de niveau baccalouréat formant
des techniciens chargés de la mise au point
de supports de communication imprimée.)
- Du 19/04/2010 au 27/04/2010,
Formation «Express-Indesign» par le GRETA
Bâtiment Industrie Paysage 93 à Montreuil.

- Septembre à Décembre 2010 :
Hôtesse d’accueil & Inventoriste en Interim. (92,78)
- Juin 2009 : Stage Pom’set (92)
Projets réalisés: Plaquette publicitaire, livret de
rentrée scolaire pour une collectivité, affiche
évènementielle, 2 pages pour le magazine mensuel
des commerces alimentaires de proximité (CAPS).
- Avril 2007 : Stage DDB (75)
Projets réalisés: Affiche publicitaire avec observation
d’un shooting de chevaux, mise en page, rendez-vous
client, réflexion sur un packaging pour une bouteille Lipton.

Notions : Anglais - Permis B (en cours)

CENTRES D’INTERÊT
- Pratique de 9 ans de gymnastique, rythmique
et sportive (GR).
- Pratique de 2 ans de karaté
- Pratique de 12 ans de danse moderne jazz
- Footing régulier
- L’audiovisuel, photographie, expositions et photo
montage
- Voyages linguistiques

