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Permis B

PARCOURS SCOLAIRE - DIPLÔMES

2019 - 2021 : DUT des Métiers du Multimédia et de l’Internet 
(MMI) à l’IUT du Puy en Velay.

2019 : DU SupMédiaWeb spécialité Communication et Métiers  
du WebDesign à Télécom Saint-Etienne.

2018 : Baccalauréat filière Science Economique et Sociale,   
lycée Saint-Michel à Saint-Etienne.

CENTRES D’ INTÉRÊTS :

Sports : Nombreux sports dont la Gymnastique, le Ski et la 
Natation en compétition

Art & Culture : Dessin, Peinture, Sculpture, Conférences « 
Connaissances du Monde », Musées

Voyages : Italie, Espagne, Pologne, Portugal, Angleterre

STAGES - EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2018 - ... : Travail à temps partiel pour l’ASSE à Saint-Etienne.
(Compétences mises en oeuvre : Relation client, hôtesse d’accueil, préparation alimentaire)

2019 (2 mois) : Travail saisonnier dans l’entreprise «Décathlon» 
à Villars. (Compétences mises en oeuvre : Relation client, hôtesse de caisse et rangement 
des rayons)

2019 (1 mois) : Stage en tant que graphiste dans l’entreprise 
«Cabaroc» à Saint Etienne. (Compétences mises en oeuvre : Création d’illustrations 
et de chartes graphiques, communication avec le client et respect d’un cahier des charges)

2017 (2 semaines) : Stage auprès de l'entreprise "Absygraph 
Communigraphie" spécialisée dans l'impression et l'infogra-
phie à Villars. (Compétences mises en œuvre : Création d'affiches, de tracts et de cartes 
de vœux)

2017 (1 semaine) : Stage humanitaire à la Croix Rouge à Saint 
Etienne. (Compétences mises en œuvre : accueil des personnes, préparation de colis 
alimentaires et hôtesse de caisse à la boutique vestimentaire)
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Graphisme Print & Web

Définition d’une stratégie 
        de communication

    Captation d’images et de son

Montage vidéographique

Gestion de projet

Création de sites web


