AUDREY FAROUAULT
GRAPHISTE / WEB DESIGNER

Étage 1, bâtiment les Comores
Résidence La Baie des Anges
13600, La Ciotat

ÂGE 32 ANS

06 59 16 78 76
Forte de dix années d’expériences en
graphisme, mes nombreuses missions
m’ont permis de m’adapter à un métier
en constante évolution. Ma formation de
webdesigner m’a permis de consolider
et d’acquérir de nouvelles compétences
notamment dans une vision globale de la
gestion d’un projet web : le développement
et intégration web et la stratégie digitale.
Aujourd’hui je souhaite pleinement
m’impliquer dans un projet professionnel
concret afin d’exprimer mon potentiel
créatif au sein d’une structure partageant
des valeurs telles que bienveillance, goût du
challenge et d’esprit d’équipe.

COMPÉTENCES
SOFT SKILLS
Créativité

Attentive

Rigoureuse

Empathique

Impliquée

Persévérante

audrey.farouault@gmail.com
www.linkedin.com/in/audrey-farouault-bb483658

EXPÉRIENCE
Jan 2019 - aujourd’hui
GRAPHISTE

FREELANCE

Management de projets en design graphique
en lien avec des associations : identité visuelle,
flyers, conseil en image.

Mai 2017 - Sept 2018
CHARGÉE DE COM &
MARKETING

Gestion de la communication interne et externe
de l’entreprise. Organisation des événements
internes et externes de l’entreprise.

Oct 2016 - Avril 2017
GRAPHISTE

Réalisation de projets de design graphique :
identité visuelle, plaquette, site internet.
Relation client, présentation des projets.

Mars 2016 - Sept 2016

Animatrice et réalisatrice de séances photo
auprès des visiteurs du Parc du Puy du Fou.
Vendeuse et responsable boutique de la
boutique photo.

TENERGIE

FREELANCE

PHOTOGRAPHE

PHŒNIX PHOTO

TECHNIQUES

ÉDUCATION
Mai 2020 -2015

Titre Pro. Niv.V
Webdesigner
Academy
Numérique

LANGUE

Novembre 2015

Anglais : niveau C1, autonome.

Examen T.O.E.I.C
Sept 2009 - juin 2014

CENTRES D'INTÉRÊT

Diplôme Master,
E.D.N.A, Nantes
Bangalore

Juin 2009

Lycée Jean XVIII
Les Herbiers

Formation en Webdesign. Réalisation d’un site
web e-commerce en utilisant et en développant
toutes les compétences de la gestion de projet.
Du brief client à la mise en place d’une stratégie
marketing.

Obtention du T.O.E.I.C ( Test of English
International Communication): 855 pts/995 pts.
Première, Seconde et troisième année pour le
Master en graphique design. Nantes L’Ecole de
Design Nantes Atlantique, France. Cinquième
année design graphique, Diplome Master.
Transcultural Design Inde, projet et mémoire sur
le vin en Inde. Srishti School of Art Design and
Technology, Bangalore, Inde.
Obtention du baccalauréat littérature

Merci d’avoir pris le temps de regarder mon cv. Ne pas jeter sur la voie plublique

