I n f o G r a p h is t e
Formation

Hergué Cyrielle
30 juin 1984

06 Diplôme de Concepteur-designer graphique

2003 > 20

L.I.S.A.A. (L’Institut Supérieur d’Arts Appliqués) - Rennes
Communication visuelle, recherches de planches de tendances et d’identités visuelles,
créations d’illustrations, charte graphique, logos, typographie, packaging, animations
Flash. Stage de validation de diplôme à SPOOTNICK (textiles et merchandising)

03 Prépa en arts appliqués à PIVAULT - Rennes

2002 > 20

Apprentissage des bases du dessin (croquis, peintures, perspectives...) et histoire de l’art.

> 2002 Bac Littéraire à L’Institution - Saint-Malo

Expériences
2 Le Clos Loquen

35800 Saint-lunaire

06 81 49 32 69

cyrielle.hergue@orange.fr

Permis B
2 enfants
( 7 et 4 ans )

17
Décembre 20 Assistante graphiste

(mission temporaire)

GROUPE BEAUMANOIR - Saint-Malo

Création, rédaction et mises en page de 3 magazines types 28 pages (photomontages et
préparation des fichiers pour l’impression finale)

ai 2017 Opératrice PAO
Sept. 2014 > M
Imprimerie Duguesclin - Quévert

Création de dépliants et impression sur xerox C60, brochures, bulletins communaux, flyers,
mise en page, création des fichiers pour signalétique. Flashage des plaques offset.

Avril > Sept.

2013 Maquettiste (remplacement congé maternité)

PHYTOMER - Saint-Malo
Mise en page de brochures institutionnelles dans le respect de la charte de la Marque.
Création packaging des différents produits cosmétiques dans le cadre d’un repack
(tubes, pots, packs, coffrets...). Réalisation de visuels pour les plans marketing (coffrets,
affiches, mailings...) et création de newsletters pour la communication web.

2011 > 2013 Infographiste

(remplacement congé parental)

Masson Communication - Pleurtuit

élaboration d’univers graphiques, création et mise en page de brochures, catalogues,
magazines communaux, flyers, dépliants, ainsi que différents outils de communication
pour différentes grandes sociétés (BPO, AES Chemunex, bioMérieux, Delta Dore), dans le
respect des chartes et des règles typographiques.

2007 > 2010 Opératrice PAO

Husson Publicité Impression - La Richardais
Création de logos, affiches, dépliants, brochures, bulletins communaux,, flyers, mise en
page, création des fichiers pour signalétique.

Compétences
Maîtrise des logiciels PHOTOSHOP, ILLUSTRAtor, INDESIGN, QUARK XPRESS
Notions d’animations Flash, iMAGEREADY et notions de Final CUT
Choix d’un concept d’identité visuelle, création et développement des éléments
E l aboration une mise en page et propositions de différentes pistes graphiques
Respect d’une charte graphique déjà établie, travail en équipe, recherches
Parfaite connaissance de la chaîne graphique, suivi des travaux en imprimerie
Illustrations manuelles, finalisation sur ordinateur et réalisation de photomontage

L o i s i rs

Peintures abstraites

f

Super sissi acrylistic

