Compétences

Graphiste

24 ans

Centres d’intérêts

• Adobe Acrobat DC

• Dessin

• Maquillage effets spéciaux

• Illustrator

• Pack Office

• Musique

• Traduction

• Photoshop

• Drive

• Jeux vidéos • Lecture

• Lightroom

• XD

• Agence Clé de Fa Clermont du 30
septembre au 3 décembre 2019
Stage : Graphiste. Exécution et création
de différents visuels graphiques sur divers
supports.

¾ Concevoir une mise en page avec Indesign.

• Acadomia Compiègne de décembre 2018
à aujourd’hui
Professeure en cours particuliers d’anglais
et espagnol.

06 13 63 34 05

¾ Réaliser maquette et mise en page conforme au cahier des charges.

linkedin.com/in/eponine-jacquot-183840b3

¾ Créer un Webdesign, conception d’interfaces graphiques optimisées

Permis B
Portfolio: https://www.art-ifact.fr

pour le Web en HTML 5, CSS 3 et Javascript.
¾ Réaliser des graphismes et des illustrations vectorielles avec Illustrator.
¾ Réaliser des photomontages ou retouches complexes avec Photoshop

Langues
• Anglais ( C1 )
• Italien ( B2 )
• Espagnol ( B2 )
• Portugais ( A1 )

• De janvier 2020 à aujourd’hui
Graphiste en auto-entrepreneuse.

• Indesign

4 impasse des Genêts 60700 Bazicourt
eponine.jacquot@laposte.net

Expériences professionnelles

Formations & diplômes
• Media Management Compiègne : Formation conceptrice de projets de communication avec
stage en entreprise : titre infographiste metteuse en page.
• Université de Picardie Jules Verne Amiens 2018 et 2017 : Licence Langues, littératures,
et civilisations étrangères et régionales, spécialisée en Anglais.
• Lycée Charles de Gaulle Compiègne 2014 : Baccalauréat section littéraire.
Mon profil vous intéresse ? Regardez à l’arrière du dépliant pour connaître mon nom 

• Tradestar Béthisy-St-Martin de septembre
à octobre 2018
Stage : relecture et gestion de traductions,
création d’un flyer publicitaire.
• Oise de janvier 2015 à juin 2018
Professeure bénévole en cours particuliers
d’anglais et espagnol.
• Conforama Compiègne de septembre
2017 à mars 2018
Conseillère en vente : vente de produits
en utilisant les techniques de vente,
et renseignement, conseil, orientation,
et accompagnement des clients.
• OCTI Compiègne de août à septembre
2016
Employée administrative : Gestion
de la relation clientèle.

