Audrey Michel
rue de Cronfestu 9
7140 Morlanwelz

Titulaire du permis B
Née le 26 septembre 1991
31 ans, Belge

info@audreyel.com
0484 68 02 98

expérience professionnelle et jobs d’étudiant
Depuis avril 2018 :
indépendante complémentaire
Graphisme, et création de ma boutique en ligne
de tatouages temporaires (inkyhop.com)

Depuis mai 2019 : Sparkling Lengua
Publishing Assistant (à mi-temps) – préparation des
fichiers pour traduction, mise en page des fichiers traduits

Octobre 2014 - février 2019 : Cogen
Publishing Manager – préparation des fichiers pour
traduction, mise en page des fichiers traduits, gestion
d’équipe et de planning, expérience dans la gestion client
et l’envoi de devis, formation des nouvelles recrues
PERSONNE DE RÉFÉRENCE :
Sabine Haesebroek - 0495 65 80 40

Septembre - octobre 2014: Fullmark
Intérimaire graphiste – mise en page de posters, cartes
et présentations PowerPoint en différentes langues

Janvier - mars 2013 : Crab’graphic
Stagiaire graphiste – réalisation de logos, publicités,
présentations et templates PowerPoint

Mars - avril 2012 : Blount Europe
Stagiaire graphiste – réalisation de flyers, publicités,
packagings, brochures. Photographie de produits
et retouche des photos

Septembre 2011 : Ivalis
Étudiante – inventaire au Carrefour de Waterloo

2010 - 2011 : O’Cool de Nivelles
Étudiante – caisse, réassortiment des rayons,
nettoyage des congélateurs, vérification à la
fermeture du magasin

2008 : Service informatique
de la Commune de Seneffe
Stagiaire – travail une semaine aux côtés
de Laurent Kibonge, infographiste

langues

connaissances infographiques
InDesign, Illustrator, Photoshop, la suite Microsoft Office,
FrameMaker, les différents navigateurs internet
Bonne connaissance HTML et CSS, expérience sur PC et Mac
Notions de GREP

études
2009 - 2013
Diplômée en graphisme à l’École supérieure
des Arts Saint-Luc Liège (avec distinction)

ANGLAIS
écrit et parlé très bon niveau (C1)
NÉERLANDAIS
niveau élémentaire
(A2)
FRANÇAIS
langue maternelle

Options en 2e : photo et illustration

2003 - 2009
Secondaires à l’Institut
Sainte-Marie à Rèves
Options sciences, histoire de l’art et actualité,
ensuite activité littéraire et informatique

Quelques centres d’intérêt :
graphisme, musique, photographie, jeux de société, cinéma,
lindy hop, années 60 et photomatons!

www.audreyel.com

