Designer Graphique

LARBI Maud

34 ans
06.81.50.03.74
larbi.maud@gmail.com
fr.linkedin.com/in/MaudLarbi

WEB/PRINT/ANIMATION

portfolio.infographiste-lime.com

CERTIFICATIONS

EXPERIENCES

Curieuse et passionnée, je me forme
continuellement sur les tendances,
le digital et les logiciels d’Adobe.

Mes précédentes expériences m’ont permis
de mieux appréhender les enjeux marketing
d’une communication.

2021 - Motion designer (en cours)

Graphiste au sein d’un service marketing

Tuto.com

Exterionmedia - Issy les moulineaux 92

2020 - Designer graphique
Tuto.com

2019 - Les principes fondamentaux
du marketing numérique
2018 - Photoshop : colorimétrie et
calibrage
Pyramyd – Paris

2016-2019

Google Ateliers Numériques

FORMATIONS EN ALTERNANCE/STAGE

Graphiste - intégrateur en agence
Animage - Aubagne

Infographiste

2014-2015

Formation Aries - Aix en provence
Réalisation de flyer, magazine
Création de logos
Réalisation de charte graphique
Création d’un e-commerce Wordpress
Création d’un portfolio avec Bootstrap
Création d’animations Flash et After Effect

Mise à jour de sites internet pour le responsive
Référencement naturel
Création d’un site vitrine Wordpress
Création de newsletters
Mise en place d’une stratégie de communication
digitale
Réalisation de carte de visite
Réponse à appel d’offre pour une affiche

Chargée de communication interne

Chef de projet système d’information

spécialisée dans le multimédia
Orange France (B to C) - Marseille
Orange Business Services (B to B) - St Denis 93

2011-2014

Formation Institut G4 - Marseille
Réponse d’appel d’offre
Rédaction du cahier des charges
SDP (structure découpage projet)
Estimation des coûts, planification
Rédaction des spécifications
Arborescence de site web / application
Création de mockups / maquettes
Conduite de projet, reporting
Gestion de la relation client
Recettage, bilan projet

Création de chartes graphiques
Création de logos
Réalisation d’infographies
Réalisation de fiches produits
Réalisation de plaquettes commerciales
Supports de présentation PPT
Insertions presse
Photomontages
Montage de vidéos promotionnelles
Réalisation d’emailling
Maintenance du site internet

Développement des outils de production audio
et vidéo en interne
Gestion de projet et réalisation de fiches
de poste en vidéo
Tournage et montage d’interviews de salariés
Communication sur des événements stratégiques
en interne par le biais de publications d’articles,
newsletters et création de pages intranet

