CAMILLE BAOUCHE

DESIGNER GRAPHIQUE | FORMATRICE

FORMATIONS
Camille BAOUCHE
Designer graphique
et formatrice freelance
25 ans
habite à Croix
(entre Roubaix et Lille)
mobile, permis B

HARD SKILLS
DIRECTION
ARTISTIQUE

2 ans d’expérience
brief créatif - écoute active
argumentation créative

DESIGN GRAPHIQUE
3 ans d’expérience

Suite Adobe : Illustrator
Photoshop - In Design
After Effects

WEBDESIGN

2 ans d’expérience
Adobe XD
WordPress - Elementor

SUPPORTS IMPRIMÉS
3 ans d’expérience

Techniques d’impression
et de fabrication

FORMATIONS
SUR LE NUMÉRIQUE

conseil et analyse
marketing 360°
traduction d’un
concept en images
pilotage et gestion
de projet
veille artistique
et culturelle
maîtrise et expertise
en création graphique
WEB et PRINT, SOCIAL
MEDIA, MOTION
DESIGN
culture
du design graphique
analyse concurrence
veille des tendances
UX et UI Design
mobile first
HTML5, CSS3
intégration WordPress
optimisation SEO
expertise en design
d’identité, design
d’édition et design de
message

ateliers créatifs,
workshops, formations,
participation au jury

SOFT SKILLS
la qualité commence
toujours par une
bonne écoute

tout peut être
questionné, réinventé

2020

en collaborant, nous
avançons + vite

BAC STD2A
2010 - 2013
É.S.AA.T., ROUBAIX

3 ans pour apprendre
le design et les
techniques de dessin

BTS DCEV
2013 - 2014
É.S.AA.T., ROUBAIX

communication
événementielle : stand,
PLV, packaging...

BTS DGMN
2014 - 2016
É.S.AA.T., ROUBAIX

pour devenir designer
graphique, spécialisé
en médias numériques

DSAA GRAPHISME
2016 - 2018
É.S.AA.T., ROUBAIX

pour compléter mon
parcours en direction
artistique

FORMATION
DE FORMATEURS
NOV. 2020, SIMPLON

piloter une formation
en pédagogie active

EXPÉRIENCES
DESIGNER GRAPHIQUE
STAGE 2 MOIS | 2014
VISITE ÉDITIONS,
ROUBAIX

identité visuelle pour le
magazine Visite Déco,
maquettes d’articles,
annonces presse

WEBDESIGNER
STAGE 2 MOIS | 2015
COMETIK, LILLE

charte graphique et
site Internet pour
PME, bannière web,
communication interne
print et web

AGENT ADMINISTRATIF
GRAPHISTE ÉXÉ
JOB ÉTÉ | 2015 - 2016
CAHC, AQUATERRA,
HÉNIN-BEAUMONT

gestion mail, courrier,
appel entrant, archive,
cartographie, dépliant
et création print
pour atelier

RESPONSABLE DE
PROJETS CULTURELS
STAGE 4 MOIS | 2017
MÉDIATHÈQUE
DE ROUBAIX

gestion et création
d’ateliers autour du
numérique avec un
public jeune en collab.
avec la médiathèque

CHEF DE PROJET
DIGITAL PÔLE SUIVI
CDI | 2018 - 2019
COMETIK, LILLE

gestion et pilotage
de projets, charte
graphique, maquettes
de site, intégration web,
recettage de site

DESIGNER GRAPHIQUE
DA FREELANCE
JANVIER 2020 (en cours)
STUDIO MISENABYME

direction artistique et
création graphique
à 360° web et print,
conseil en branding

CRÉATRICE VIDÉO
MARS 2020 (en cours)
TALON D’ACHILLE

création de la websérie
Talon d’Achille,
chaîne Youtube de
vulgarisation sur la
mythologie grecque

FORMATRICE
FREELANCE À SIMPLON
OCTOBRE 2020 (en cours)

formation en
compétences
numériques
fondamentales,
pédagogie active

