Elodie DUCLERGET

Graphiste
Webdesigner

717 vieille route de Pelissanne
13300 Salon-de-Provence
e.duclerget@gmail.com
06 27 32 66 74

Expériences professionnelles
Auto entrepreneur 		

DEPUIS FÉVRIER 2011

Clients : Logic Immo, PLDA, Alcotech, Eklor accompagment, Presse Corse Communication,
Overseas Editions, Riederer, Lav’Auto...
Communication print : logos et identité visuelle, catalogue produits, packaging,
photos produits, agendas et revues publicitaires, flyers...
Communication web : création graphique et intégration de sites internet (vitrine et
boutique en ligne), bannières animées, newsletters ...

Née le 14 août 1988
Permis B

Diplômes et
formations

2017

Formation « User Experience »
MindFruits
2017

Certification « Fondamentaux
du Marketing Digital »
Digital Active (Google)
2008 - 2010

Propos’Nature		

FÉVRIER 2014 À MAI 2020

Laboratoire de compléments alimentaires et cosmétiques bio
Gestion des 2 boutiques en ligne (www.propos-bio.com / www.joliessence.com) :
mises à jour, optimisations techniques, mise en place des offres commerciales, suivi
du référencement, création de fiches techniques, création de newsletters...
Refontes graphique des 2 boutiques en ligne et du site vitrine (www.propos-nature.
com) : maquettes, suivi du développement.
Création de supports de communication papier, packaging.

Wiptech Solutions			

JUIN 2011 À JUIN 2013

Bac Littéraire (Mention AB)
Lycée Fourcade (Gardanne)

Communication immobilère : 23 sites de diffusion d’annonces (Dmaisons), 1 logiciel de
transaction immobilière (IWS), création de site internet pour agences immobilières
Création des maquettes et rédaction du cahier des charges du logiciel IWS et de son
site vitrine (www.i-w-s-logiciel.com).
Création d’e-mailing et bannières animées.
Suivi de la création des sites clients : vérification du cahier des charges, validation
des maquettes avec le client, vérification du montage et du fonctionnement du site,
relation entre le client, le développeur et le graphiste en charge du site.
Création des cartes de visite et papeterie des différents services, création d’une
brochure publicitaire, refonte des plaquettes publicitaires.

Compétences

Milonga			

BTS Communication Visuelle
ESDAC (Aix-en-Provence)
2007 - 2008

Mise à Niveau Arts Appliqués
Provence Formation
(Aix-en-Provence)
2006 - 2007

PRINT

Identité visuelle, Logo,
Affiche, Flyer, Carte de visite,
Papeterie, Packaging, Brochure,
Catalogue...

MAI 2009 À JANVIER 2011

Magasins d’instruments de musique et écoles de musique
Gestion graphique du site internet e-commerce : mise à jour, mise en place de la
refonte graphique, suivi du référencement, création de newsletters, création de
bannières fixes et animées, participation aux réunions d’optimisation du site ;

WEB

CSS / HTML
CMS : Wordpress / Prestashop
Référencement naturel
Newsletter

Mosaïque Impression (stage)		

MAI 2008 À JUIN 2008

Création de carte de visite, flyer, plaquette, couverture de magazine, logo.

LOGICIELS

Photoshop, Illustrator,
InDesign, Dreamweaver,
Firework, Quark Express
LANGUES

Anglais (scolaire)
Espagnol (scolaire)

www.elodie-duclerget.fr

