
06 78 20 94 99
yoleneviacroze@gmail.com

19 rue du 19 mars 1962
71360 EpinacInfographiste, metteur en page option Web

Yolène

Viacroze

• 01/03/2018 à Aujourd’hui
Aide domicile - Allo coup de main’
Mr et Mlle Bohy - Epinac 
Agent de service entretien

• 18/10/2016-17/11/2017
  Le Creusot à ADI 
Communication, stagiaire
Création de logo, mise en page, création 
sur autres supports graphique 

 • 18/04/2016 - 29/04/2016
  Autun à KLS Impression, 
stagiaire
Création de logo, reproduction de blason, 
création de Flyers, gérer les arrivages des 
commandes des clients,découpe et pliage 
de plant d’architecture de A1/A0, dépliant 
d’entreprise et découpe, reliure

• 07/12/2015 - 03/05/2016
  Dijon à Imprim’s service, 
stagiaire 
Observation du métier d’imprimeur, 
utilisation de plusieurs type d’imprimante, 
création Graphique (carte de visite, 
retouche photo etc..),Relieur spiral & colle, 
découpe et plastifi cation de document 
A4/A3, utilisation de la machine à Pliage.

• 2012 - Dezize-les-Maranges
  Domaine EDMOND MONNOT, 
Vendanges 

• 2006 -2007 Aix en provence
Cinéma RENOIR
Vente et projection 
Acoustique Prod. Montage Vidéo

• 2005 -2006  Paris 
  Télif Régie Assistante de direction

Expérience professionnelles
J’ai pour ambition d’allier rigueur, 
créativité et effi cacité.

Mes compétences sont le fruit d’un 
parcours de formation toujours renouvelé 
et d’un parcours professionnel riche de 
diversité et de rencontres. J’ai collaboré 
avec des associations , des particuliers ...

J’aime varier plusieurs thèmes et je n’ai 
pas peur de me diversi� er notamment sur 
mes créations visuelles et mes dessins.

Mon adaptabilité, mon enthousiasme et 
ma rigueur sont mes points forts.

Formation

• 7/06/2016-13/01/2017
Le creusot AFPA
Infographiste metteur en page, option 
Web

• 2010-2012 Marseille
STUDIO M
Image de synthèse 2D/3D
Formation 2D/3D sous 3DS Max, eff et 
spéciaux

Animation 2D/3D,Illustration et 
Storyboard, Charte Graphique, Planche 
de tendance, Décors, Design de produit 
et CAO, Architecture, Son et prise de son 
(en studio), Stopmotion, Art académique, 
art platique, Histoire de l’art

• 2008-2009 Marseille
STUDIO M MANAA
(remise à niveau en art appliquée)
Travail autour du dessin académique
Art plastique & Histoire de l’art
Graphisme et typographie
Design de produit et d’espace
Illustration & storyboard
Mode (stylisme)

• 2002-2003 Cinécours
Diplôme Assistante du Réalisateur 
Ecole de cinéma télévision, cours 
scénariste, réalisateur cinéma et 
télévision, acteur et recherchiste

Assurer du bon déroulement du tournage d’un 
fi lm ou d’une émission télévisée.Organisateur 
technique et conseiller artistique.Etre le mailon 
entre le réalisateur, le directeur de production 
(chargé du fi nancement)...

Compétence 
Création graphique et identité visuelle

Graphismes et photomontages 
complexes
Mise en page tous supports (papier, tous 
formats, supports publiciaires divers, 
design web)
Maîtrise de la chaîne graphique et 
diff usion

Rédaction de contenu

Animation sites web, blog, réseaux 
sociaux, newsletter

Gestion des dossier et des commandes

Gestion des agendas
Gestion du portefeuille clientèle
Développement du projet de coopération 
entre chaîne

Centre d’intérêt

Logiciels

Illustrator

Photoshop

Indesign

Dreamweaver

Quark xpress

Notions HTML, CSS, bases de données, After 
Effect, Blender, adobe première, flash, Krita, 
Microsoft offi cie professionnel 
Environnement PC et Mac

Protection animal 
Écologie et développement durable.
Practique du violon et Thérémine
Chant Lyrique et Choral
Art graphique et pratique du dessin, 
aquarelle...
Certifi cat de compétences de citoyen de 
sécurité civile 

IN

Site

Blog

https://www.linkedin.com/in/
leia-illustratrice-5378b025/

https://www.under-
netherworld.com/

https://lanether.wordpress.
com/


