Elodie
LEVRELLE
Ils ne savaient pas
que c’était impossible,
alors ils l’ont fait.

Graphiste
06 84 63 70 29 /// elodie.llev@gmail.com /// graphile.fr

Expériences
UX Designer - DA /// 2017
Forget Me Not
Rédaction du brief. Création de l’identité visuelle. Conception
d’interface d’application mobile. Élaboration du système de
navigation. A/B testing.

Web Designer - DA /// 2016 à 2017

Diplômes
2012 /// Licence
Communication Générale
IICP - PARIS (75)
2011 /// BTS
Graphisme - Edition - Publicité
Cifacom - MONTREUIL (93)
2008 /// Baccalauréat
Littérature - option mathématiques
Lycée St Charles - ATHIS MONS (91)

& Savoir-faire
Suite Adobe CC
Html / CSS
Java Script
Outils emailing
UX Design
Motion Design
Photographie
Illustration
Environnement Mac & PC

Étoile Féline
Refonte et mise à jour du site internet. Création d’une charte
graphique. Mise en page et refonte de l’ensemble des supports
print. Rédaction et prise de vue.

Designer graphique - DA junior /// 2012 à 2017
CNDB - PARIS
Création de charte graphique et identité visuelle. Mise en page
d’une revue bi-semestrielle en collaboration avec la rédactrice
en chef. Gestion du planning créa en collaboration avec la
responsable communication. Prise de brief, rédaction de
notes d’intention et planches tendance pour les présentations
client. En relation avec les différents intervenants jusqu’à la
réalisation finale du support...
Création Print
• Flyer, invitations, programmes
• Ouvrage à destination des pros de la filière forêt-bois
• Plaquette à destination des institutionnels
Création PLV
• Signalétique événementielle, kakémonos & goodies
• Totem et récompenses (trophée)
Création Web
• Refonte et création de site internet
• Mise à jour de site internet (HTML, Wordpress, Joomla)
• E-mailings ciblés
• Bannières

Designer graphique - freelance /// 2012
Direction Artistique, Création charte graphique - PEDI
• Logo
• Carte de visite
• Flyer

J’AIME : OBSERVER, ANALYSER, ÉCHANGER, APPRENDRE /// JE SUIS DOUÉE : EN CUISINE /// JE NE SAIS VRAIMENT PAS : CHANTER

