Graphiste et UX designer à la recherche
d’un stage de fin d’études de 4 à 6 mois
ou d’un premier emploi.

expérience
formations
Stage au studio “L’oreille Graphique“ en tant qu’infographiste
Mastère Design & Strategy
(2019-Aujourd’hui)
Mastère International
Design & Strategy ( Niveau VII )
à l’ECV Paris, l’ESSCA Shanghai
& le GBC Toronto.

Bachelor Design Graphique
(2017-2019)
à l’ ECV Bordeaux, France.

MANAA
(2016-2017)
Mise à Niveau en Arts Appliqués
à LIM’ART, Ynov campus, Bordeaux.

Baccalauréat (2016)
Baccalauréat Scientifique,
mention Très Bien.

Mai-Juin 2019
Stage de 5 semaines dans le studio de design “L’oreille Graphique“
à Le Bouscat (33), France. ( illustrations et retouche photo )

Stage d’assistant graphiste chez Superdev ( Team Créatif Group)
Mai-Juin 2018
Stage de 5 semaines au sein de l’agence Superdev à Limoges (87), France.
(Design de packaging en édition limitée et illustrations pour un catalogue)

Missions d’intérim / Jobs d’été étudiants
Été 2020 - 2 mois
Agent de production pour le conditionnement de produits de luxe,
au sein de la société Pusterla 1880, Oradour / Glane (87), France.
Eté 2019 - 2 mois
Agent de production pour le conditionnement de produits de luxe,
au sein de la société Pusterla 1880, Oradour / Glane (87), France.
Étés 2018, 2017 et 2016
Agent de production pour le conditionnement , au sein de la société
DS Smith Packaging Consumer, à Rochechouart (87), France.

logiciels & compétences

langues

Design Thinking / Strategy User Experience ( UX )

After Effects / Media Encoder

Anglais

Compositions, animations de texte.

Niveau professionnel

User research, interviews, sondages,
persona, journey map, empathy map,
benchmark, idéation, storytelling.

Adobe XD, Figma

Français

Wireframing, maquettes
et prototypage de sites web
et applications ( responsive design ).

Langue native

Photoshop
Fusionner des images, faire des
retouches, créer des mockups pour
présenter des projets.

Illustrator
Illustrations vectorielles et logos.

InDesign
Mise en page de documents.

HTML 5 / CSS 3
(Logiciel Atom) - GitHub
Lire, rédiger et styliser des pages
HTML. Utiliser GitHub pour publier
les pages en ligne.

Outils digitaux
Miro, Trello, Slack,
Microsoft Teams, Zoom.

Allemand & Chinois
Notions de base

contact
Juliette TAILLEFER
mail : juliette.taillefer@live.fr
phone : 06 80 13 16 79
portfolio : juliettetaillefer.com

