
Mémo

Illustratrice  •  Infographiste

Parcours initial

Langues parlées : Français | Anglais |  Espagnol

Elaboration et mise en place de plans media,  recherche de 
prestataires, création de supports print et web
(Flyers | brochures | newsletter | livrets | blog...), 
Web management : brief client, cahier des charges, coordina-
tion client/créas/développeurs, rewriting et intégration des 
contenus, analyse des statistiques de fréquentation...
Community management : gestion de page Facebook,  compte 
Twitter ,  Chaîne Youtube , référencement naturel et payant.

e t  e x p é r i e n c e s

Dessin sur modèle vivant chaque semaine à l'Atelier Terreaux, 
LYON | Cours d'impro (Théâtre des Bords de Saône, NEUVILLE) | 
Cours d'aquarelle ponctuels.

Création de la pochette de CD de "Gaet, One man one guitar", 
création des décors associés.
Illustration d'un livre de 150 pages pour l'association VHASI 
(création d'un personnage, déclinaison dans plusieurs situations)
Création des supports de communication print du London 
Beer Lab (Micro Brasserie Londonnienne). Logo, étiquettes de 
bouteilles, flyers, vouchers...

Création de courts métrages (1 à 5 mn) basés sur la technique du 
stop motion, sur le thème des réseaux sociaux : "le Fwiner Show".

Blog Poulette-de-Bresse.com : personnage féminin 
mis en scène dans des BD courtes humoristiques .
Parution mensuelle dans le magazine "Mond'Ain" 
publié et vendu en kiosques à Bourg en Bresse.

Logiciels : Dreamweaver |  Illustrator | Photoshop | Indesign |  
Flash  |  Pack office

Objectif : observer votre équipe et apprendre de vous, 
vous aider de toutes les manières possibles.

Estelle GIROD - 30 ans - Permis B et véhicule - 06 78 60 31 56 - estellegirod@yahoo.fr 

Estelle GIROD
17 bis rue Gambetta 
Bat B | Allée A
69270 Fontaines sur Saône
06 78 60 31 56
estellegirod@yahoo.fr

Points forts
Imagination, Rédactionnel, 
Investissement, Rigueur, 
Expérience, Efficacité,  
Jugeotte et humour !  ( Oui, 
c'est important )

Compétences : métiers de la communication

Travaux d'illustration en cours

Projets personnels

Autres occupations

2006 : MASTER II - Patrimoine, Nvelles 
technologies et Tourisme International | La 
Rochelle 
(Techniques de communication et mise en valeur du 

patrimoine touristique via les nouvelles technologies)

Juillet   ⌂   Septembre 2006 : Création du 
site web  du  Musée de Crépy en Vallois
Mai ⌂ Juillet 2006 : Etudes et analyses 
statistiques en E-tourisme | Raffour Interactif 
Paris

2009 ⌂ 2011: 
Consultante en marketing
et communication commerciale pour la 
Fédération Européenne des Ecoles. Refonte 
du site web  www.fede.org

BAC + 5 Com' et Tourisme

STAGES de fin de MASTER

Avril 2012 : prise de hauteur et grand saut 
dans les eaux cristallines de l'indépendance 
en tant qu'illustratrice infographiste

Parcours initial

2006 ⌂ 2008 : 
Directrice adjointe chargée de la 
communication de la Cité de l'Huître,
centre d'interprétation sur l'ostréiculture 
situé à Marennes Oléron. Création de la 
version 1 du site web  www.cite-huitre.com

Avril 2011 ⌂ avril 2012 : 
Chef de projets web chez 
Publicis Webformance    

e t  e x p é r i e n c e s

Formation en art et infographie :
Janvier à Juillet 2013 : Formation Profession-
nelle Infographiste IMEP (Mise en Page)
2011- 2012 : cours du soir à l'Ecole Emile Cohl
  

Février 2011 : 

création du blog 

poulette-de-bresse.com


