Mathilde
Violet
étudiante

étudiante

en design graphique, j’ai pu
apprendre diverses connaissances en arts et
en communications.
étant actuellement présidente du BDE de mon
école, je me suis rendu compte que l’organisation
d’événements ainsi que leurs communications
était quelque chose que j’appréciais de faire.
Ouverte aux autres, pleine d’énergie, je suis
très motivée à l’idée de réaliser un master en
lien avec ce domaine.

Compétences
Savoir-être

Travail en équipe
Organisation
Anglais lu, écrit, parlé
Curiosité
Motivation
Savoir-faire

Indesign maitrise
Photoshop maitrise
Illustrator maitrise
Lightroom connaissance
Retouche photo maitrise
Photographie argentique maitrise
Dessins techniques mutiples (peinture, aquarelle,...)
Linogravure connaissance

Contact
06 83 23 78 96
mathildevioletbac@gmail.com
8 rue des Papegaults
Blois - France
28/09/2000
Pour voir mes projets sur instagram

@mathilde.vltart
@argentikdemathilde

design graphique éditions multisupports

Formations
2019/2022 - Diplôme National des Métiers des Arts du Design

Pôle supérieur Camille Claudel - Blois
2018/2019 - Prépa Art Appliquées

LISAA (L’Institut Supérieure des Arts Appliquées) - Nantes
2019 - Obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions

d’Animateur)
Léo Lagrange / UFCV - Nantes
2018 - Obtention du Baccalauréat Scientifique

Lycée Jacques Prévert - Savenay

Expérience professionnelle
2022 - Service VIP pour un match de basket

adresse, multi-tâches, gérer la pression, travail d’équipe,
dynamisme, réagir en temps réel, contact avec la clientèle
2021 - Stage de 3 mois chez Protheka Orthopédie

création de visuels pour l’enseigne, être à l’écoute des clients
2017/2022 - Animatrice maternelles et primaires

(chaque vacances) (Donges/Blois/Saint-Nazaire)
ponctualité, veiller à la sécurité, concevoir une activitée,
sensibiliser un public, pédagogie, capacité observation et
analyse
2016/2022 - Babysitting

flexibilité, patiente, autonome, à l’écoute, responsable,
organisation, ponctualité
2014 - Stage découverte Airbus

découverte du milieu professionnel, rencontre avec des
équipes

Centres d’intérêts
Présidente de l’association étudiante de mon école
Bénévole association environnement
Bénévole à la collecte des restos du coeur
Pratique du basketball en club pendant 10ans
Pratique du piano depuis mes 9ans

