# 2007/2009
Vent d’influences, Rouen
Cabinet de conseil en stratégie
et management
# Consultante associée spécialisée
en communication et création.
# 09/2000 > 12/2005
Perroquet Bleu, Rouen
Graphiste et webdesigner :
# conception et réalisation
de maquettes, mise en page, etc.
# gestion de l’activité web
de la conception à la mise en ligne,
mise à jour des sites, gestion
des clients et sous-traitants,
formation des clients.
# 1999 (2 mois)
Publidée, Mont-Saint-Aignan
Stage en infographie,
réalisation d’un logo pour Singer,
et de diverses maquettes.
# 1998 (février à juin)
Hispano-Suiza, Le Havre
Remplacement de l’assistant du service
de communication interne (1 mois).
Stage chez l’équipementier aéronautique,
groupe Snecma : réalisation du vidéojournal, des journaux internes et d’une
plaquette pour le service informatique.
# 1998 (15 jours)
BDSA, Le Havre (stage)
Maquettisme à la main et rough

illustration
# édition

# 2013 # DNSEP design graphique
Mention : Félicitations du jury
VAE - ESADHAR - Le Havre
# sujet abordé : Les stéréotypes de genre.
# 2011 # XXL Formation
Stage nouveautés CS5
(photoshop, illustrator, indesign)
# 2001 # Contrat de qualification
Perroquet Bleu / Art et Communication
(centre de formation professionnel)
# perfectionnement des acquis
sur les logiciels print, formation
aux logiciels web et initiation à la 3D.
# 2000 # BTS communication visuelle
Lycée Jeanne d’Arc, Rouen
# divers travaux sélectionnés et publiés :
- plaquette pour l’association I.S.R.
(Information, Solidarité, Réfugiés).
- affiches et programme du festival
« les Index » à Rouen.
# 1998 # DNAT design graphique
École d’Art, Le Havre
# sujet de diplôme : communication
graphique sur « Hispano-Suiza :
mystères de la fabrication »,
parrainée par l’entreprise.
# 1994 # Baccalauréat A1
(littéraire-maths, option dessin)
Lycée Porte de Normandie,
Verneuil-sur-Avre
# Langues
Anglais parlé et écrit et notion d’espagnol :
# DEUG espagnol (1ère année)
Faculté des lettres, université,
Rouen en 1995,
# séjours en Angleterre et en Espagne,
# cours et conversations hebdomadaires
en anglais.

160, rue eau-de-robec 76000 Rouen # 02 76 27 69 44 # 06 60 96 85 05 # nat@lacidule.fr

# Depuis 2007
La cidule, Paris - Rouen
Designer graphique - illustratrice

Formation
######################################################################

######################################################################

# Depuis 2013
GRETA, Rouen
Formatrice en arts appliqués

Compétences

www.lacidule.fr

Expérience
professionnelle

# tableaux
# support de communication
# décoration d’espace
# objets, textiles
# mobilier
graphisme
# identité visuelle
# communication d’entreprise
# communication institutionnelle
# signalétique
# internet
# communication événementielle
# édition
# packaging
scénographie
# événementielle
# de théâtre
# de commerces
# d’exposition
multimédia
# animation
# montage vidéo
expositions
# graphiques
# de photographies
# d’illustrations
atelier
# petits ateliers illustrés
# interventions scolaires
# interventions à l’extérieur
# team building
Book consultable sur www.lacidule.fr

