DELPHINE FOUARGE | GRAPHISTE
29, rue Sheepwash, Delson, J5B 1T9

438 503-2710

contact@delphinegraphisme.com

RÉSUMÉ DES QUALIFICATIONS
• Spécialisée en graphisme d’impression.
•C
 onception graphique et mise en page de diverses pièces publicitaires et promotionnelles : magazines, présentoirs et marchandisage, circulaires, dépliants,
grands formats, infolettres, visuels pour le web.
• Retouche d’images et réalisation de photomontages.
• Préparation de fichiers numériques qui respectent les spécificités d’impression.
•L
 ogiciels maîtrisés : Illustrator, Indesign, Photoshop, Acrobat.
Sur Mac OS X et Windows.
•B
 onnes connaissances des plateformes web Mailchimp et Wix, des logiciels
Powerpoint et Word, et After effects.
• Très bonne capacité à gérer les délais et à établir des priorités.
• Créative, organisée et méthodique.
• Langues : Français (langue maternelle) / Anglais (écrit)
• DEC en graphisme et publicité.

PARCOURS PROFESSIONNEL
DIRECTRICE ARTISTIQUE

2018 - POSTE ACTUEL

Imprimerie CIC, Saint-Pie
•C
 réer et développer une nouvelle identité visuelle et de communication pour
Imprimerie CIC. Concevoir les visuels de divers projets web et imprimés.
•M
 agazine mensuel de l’Auto Ancienne ; élaborer un nouveau design, monter les
différents articles, retoucher les photos.
•J
 ournaux municipaux (Saint-Pie et Saint-Césaire) ; structurer le contenu donné,
élaborer le visuel des pages.
•C
 onseiller les clients, proposer des solutions graphiques, faire le suivi de projets
et le contrôle qualité.
• Concevoir et monter divers dépliants promotionnels et de programmation de loisirs.
GRAPHISTE PIGISTE

DEPUIS 2020

Grafipix
• Concevoir l’habillage de façades commerciales et de véhicules professionnels.

mon portfolio sur delphinegraphisme.com

mon portefolio sur DELPHINEGRAPHISME.COM

GRAPHISTE

2017

Lunetterie Farhat | Aspex Eyewear, Montréal
• C
 oncevoir les campagnes promotionnelles et les décliner sur différents supports
papier et numériques, en respectant les objectifs du département marketing.
• Réaliser des visuels pour le web et les réseaux sociaux, et les infolettres avec Mailchimp.
•P
 réparer des visuels B2B pour l’international : matériel corporatif et supports promotionnels des différentes marques - telles que BMW, Paradox, Takumi, Easyclip.
• Élaboration de l’identité graphique d’une nouvelle marque, I Chill.
• Photographier les produits, retoucher les photos et réaliser des photomontages.
GRAPHISTE PIGISTE
Be Fox | So Agency (agences de publicité), Bruxelles, Belgique

2012 - 2016

•C
 oncevoir le matériel promotionnel (présentoirs, emballages, marchandisage, dépliants,
documents de vente).
• Décliner du matériel graphique existant sur divers supports papier.
• Créer et mettre en page des infolettres, et des publipostages pour Test-Achat.
• Communiquer avec les gestionnaires de lignes de produits.

›

Pour les marques suivantes :
les produits La Roche-Posay® de l’Oréal ;
les produits cosmétiques de Pierre Fabre: Avène®, A-Derma®, Furterer® et Klorane® ;
les produits pharmaceutiques de Boehringer Ingelheim: Atronase® et Dulcolax®,
Diverses petites et moyennes entreprises, Belgique

2004 - 2016

• Conseiller les clients, proposer des solutions graphiques, faire le suivi de projets.
• Créer des identités graphiques (logos, supports corporatifs) et des visuels publicitaires.
• Communiquer avec différents intervenants et les imprimeurs.
• Rédiger des soumissions et des factures.
ENSEIGNANTE EN ARTS GRAPHIQUES

2004 - 2015

EPSE (Enseignement de promotion sociale d’Enghien), Belgique
•E
 nseigner la création et la retouche d’images, la mise en page de textes et d’éléments
graphiques et les différentes étapes de la production graphique.
• Former les étudiants aux logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign.
• Guider les étudiants dans la résolution de leurs problèmes graphiques et techniques.
• Créer l’identité graphique de l’école et gérer sa communication papier.
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