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Compétences
Indesign CC
			 print
			 epub
Illustrator CC
Photoshop CC
After Effects CC
CMS
Identité visuelle

Expérience professionnelle
depuis 2016
associée - graphiste - maquettiste
Éditions Tautem
Création de maquettes et mise en page
		 Livres et couvertures

Responsable communication visuelle

		
Création identité visuelle et charte graphique
		 Création et mise en ligne du site/boutique internet
		 Création de produits de communication

2014 - 2016

infographiste

Déclic Publications
Conception, création et mise en page :

		
Magazines, produits de communication visuelle

Gestion et communication clients

depuis 2009

infographiste indépendante

www.aliceredou.com

Formation
2008

formation infographiste metteur en page
AFPA Issoudun (Indre)
Traitement des médias
		 (Illustrator, Photoshop)

Internet : Création d’une
page web

notes

		 (HTML, Flash, Dreamweaver) .

Mise en page

		 (Indesign, X-Press, Acrobat).

2005

maîtrise en archéologie 	

Spécialisation en Art Préhistorique,
Toulouse (Haute-Garonne).

Conception, création et mise en page print

		
Livres, magazines, dépliants, cartes de visite,…

Conception, création et mise en page epub
Réalisations infographiques :

		
Réalisation d’illustrations (cartes, tableaux,…).

Conception, création de sites internet :

		
Conception du projet et de la charte graphique.
		 Utilisation de Joomla, Drupal, Wordpress, Prestashop.
		 Programmation HTML et CSS.

Réalisations d’objets numériques :

		 Réalisation d’animations Flash.
		 Réalisation d’illustrations (boutons, icônes,…).

2008

illustratrice - infographiste

Centre de préhistoire du PECH-MERLE (Lot)
Conception, création et mise en page :

		 Frise chronologique à caractère scientifique.

Réalisations infographiques :

Retouvez mon book sur internet

MARQUE-PAGE

		 Illustrations et cartes géographiques.

Recherche bibliographique et rédaction :

		 Notice explicative et contenu iconographique.

Anglais courant.
Espagnol bonne compréhension.
Archéologie participation à des missions
d’études de sites archéologiques.

Dessin (sur papier et sur ordinateur) et

arts plastiques, photographie (reflex
numérique), musique (guitare, chant), lecture (romans, livres d’archéologie, bandes
dessinées).

Sports agility, arts martiaux, randonnée.
Association présidente et monitrice d’un
club d’éducation canine et d’agility (CCPB).

Divers
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