Formations

Manon Rudilla
Design Graphique

2017

Titre Designer Graphique et Multimédia des écoles Brassart,
inscrit au RNCP niveau II | école ARIES, Meylan (38).
Formation pluridisciplinaire en design graphique, webdesign et multimédia
principalement. Pédagogie basée sur la gestion de projet. Communication 360°.

2016

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet | IUT, Chambéry (73).
Formation pluridisciplinaire en graphisme, communication, programmation et audiovisuel.

2014

BAC Professionnel Artisanat et Métiers d’Art option comm.
visuelle pluri média. | LPP. La Fontaine, Faverges (74).

2013

BEP - Certification intermédiaire, spécialité :
met.art-elabo. projts comm.visuelle. | LPP. La Fontaine, Faverges (74).
Anglais - niveau B1

21 ans

expériences professionnelles

Permis B
06 01 39 37 41
manon.rudilla@laposte.net

octobre 2016
à aujoudhui

axé dans le fait maison dans le but de rendre les créations originales et authentiques.

Alternance en contrat de professionnalisation, durée de 10 mois - école ARIES.
Création supports de communication divers, réponses aux consultations...

1012 route du Chef Lieu - 73400 Marthod
2016
Instagram

graphiste | Atelier Confiture Maison, conseil et création graphique,

Linkedin

Stage - 10 semaines | Atelier Confiture Maison, conseil et création graphique
Gilly sur Isère (73). | édition de brochures, création d’affiches..-être |
Projet en agence
Refonte / création d’une nouvelle identité visuelle
pour Quelques projets clés
SITE MMI | Projet tutoré (DUT MMI)
Refonte du site du département MMI à l’IUT de Chambéry (73).
Accent de bien-être | Projet en agence chez Confiture Maison
Création du logo et webdesign en collaboration avec le développeur web.
Refonte / création d’une nouvelle identité visuelle
http://mmi.univ-smb.fr/site/
pour un salon d’esthétique situé à Albertville (73).

centres d’intérêt
Art surréaliste - René Magritte.
Illustration - Hattie Stewart, Malika Favre.
Photographie - Loïc Lechelle.
Danse et chant.

2015

ème
mmi &SITE
après
| Projet
tutoré
année)
MMI ?
| Projet
tutoré
(DUT(DUT
MMI) MMI - 2

Recontres
étudiants
et professionnels
Refonte
du site web
du département MMI à l’IUT de Chambéry (73).
Création organisation
du logo et du webdesign
en collaboration
avec le développeur
web.
Participation
de l’évènement
| Responsable
graphisme.
http://mmi.univ-smb.fr/site/
Création
du logo et déclinaison sur supports de communication : affiches,
flyers, carton d’invitation...
mmi & après ? | Projet tutoré (DUT MMI - 2ème année)
Recontres étudiants et professionnels

iut games
| Projet
tutoré (DUT
- 1ère année)
Participation
organisation
deMMI
l’évènement
| Responsable

compétences

2014

Graphisme

Communication 360°
Création d’identité visuelle (logotype),
illustration flat design et dessinée,
design d’édition (mise en page, carte de visite,
charte graphique, brochure, magazine, flyer...),
retouche et montage de photographie,
création de webdesign, infographie.

Id

Ai

audiovisuel

ae

évènement sportif étudiant
Participation organisation de l’évènement | Responsable graphisme.
Création du logo et déclinaison sur supports de communication : affiches,

flyers, publications Facebook...

2014

Stage - 7 semaines | Atelier Confiture Maison, conseil et création graphique
Gilly sur Isère (73). | Création d’affiches, pictogrammes, flyers, brochures...

2013

Stage - 5 semaines | Office de Tourisme
Ugine (73). | Création d’affiches, flyers, dépliants, brochures...

ps

Animation motion design,
montage vidéo, photographie.

graphisme.

évènement
sportif
étudiant
Création
du logo
et déclinaison sur supports de communication : affiches,
flyers, carton
d’invitation...
Participation
organisation
de l’évènement | Responsable graphisme.
Création du logo et déclinaison sur supports de communication : affiches,
games | Facebook...
Projet tutoré (DUT MMI - 1ère année)
flyers, iut
publications

Stage - 4 semaines | Mairie - service communication
Albertville (73). | Création d’affiches, flyers, carte de visite, brochure...
2012

Stage - 6 semaines | L’Oiseau à ressort, conseil et création graphique
Albertville (73). | Création d’affiches, flyers, programme, brochure...

2015

Travail saisonnier - 9 semaines | Picard surgelés , Gilly sur Isère (73)
Ouverture, fermeture du magasin, mise en rayon, caisse, conseil client...

pr

web
HTML 5 | CSS 3

Intégration et mise en page de site web.

2016
Notion de gestion de projet et d’écriture pour le web.

