Chloé Huin
Ayant acquis des connaissances dans le milieu du
graphisme et du web lors de mes études, je souhaite
poursuivre cet apprentissage.

Contacts
06 46 87 57 59
chloehuin.38@gmail.com
634 Route de Chambéry
38420 Le Versoud
20 / 05 / 00
Permis AM

Webfolio
chloe-huin.com

Centres d’intérêts
J’aime la culture
artistique, la
photographie, le dessin,
la musique, le sport

Qualités
Sérieuse
Autonome
Consciencieuse
Créative

Expérience
2020

Formation designer web en alternance (Serial-kombi), titre de
niveau III Brassart.

2020

Gestion de projet pour le comité des fêtes du Versoud (web/print).

2019

Obtention du titre Infographiste metteur en pages en alternance
(Serial-kombi), de niveau IV Brassart.

Juil 2018

Obtention du Baccaloréat professionnel Artisanat et métier d’art
option communication visuelle et pluri média mention assez bien.

Nov - déc
2017

Stage de 6 semaines à l’imprimerie Notre Dame, au service PAO.
Création et réalisation d’un porte carte pour Ibis Styles hôtel.
Conception de projet, création ; carte d’invitation, calendrier, logo.

Juil 2017

Obtention du BEP communication visuelle & pluri-médias.

Mai - Juin
2017

Stage de 5 semaines dans l’entreprise Serial-kombi avec un
web-designer. Photographies, montage photos, réalisations de
publicités. Gestion du site internet de l’entreprise.

Mai 2017

Gestion d’un stand sous demande de l’entreprise Serial-Kombi
pour une journée «porte ouverte» ; animation, travail créatif,
dessins, maquillages...

Nov - Déc
2016

Stage de 5 semaines avec un web-designer ; montage photos,
détourages d’images, réalisations de publicités.

Mai - Juin
2015

Stage de 6 semaines dans le service communication de la mairie de
Le Versoud. Création d’affiches A4 / A3, dépliants A4, modifications
du site internet.

Juin 2014

Obtention diplôme brevet des collèges.

Avr 2014

Stage d’observation d’une semaine en entreprise où j’ai pu
découvrir le métier de web-designer.

Fév 2014

Stage d’une semaine en entreprise, j’ai observé le métier de gérant
de communication.

Eté 2012

Travail dans une buvette. Service client / gestion de la caisse.

2012 - 2014

Logiciels
Photoshop, Indesign,
Illustrator, After effects,
Xd. Visual studio code,
sublime text. Suite
Microsoft office

Baby-sitting

Parcour scolaire
2019 - 2020

École supérieur d’infographie Brassart - Designer web.

2018 - 2019

École supérieur d’infographie Brassart - Infographiste metteur en
page.

2015 - 2018

Bac professionnel Artisanat et métier d’art, Communication Visuelle et Pluri-Média. André Argouges.

2012 - 2015

Collège général

