Amandine Debas

Graphiste - Illustratrice
amandine.debas@gmail.com
06.30.65.61.32
23 ans

amandine_debas

27, rue de la gazelle
43 000 Le Puy-en-Velay
permis A et B - véhiculée

www.amandine-debas.fr

www.linkedin.com/in/amandine-debas

Expériences professionnelles

Savoir-être

Compétences techniques
Photoshop / Illustrator
Procreate / InDesign
XD / Première Pro

1 mois

En cours

Esprit d’initiative
Créative
Curieuse
Dynamique
Indépendante
Travail en équipe

2020 | Graphiste et Communicante - Projets personnels

- Co-création d’une start-up proposant de la formation en ligne et
accompagnement pour jeune auto-entrepreneur
- Réalisation du logo, des supports de communicaton, mise en page
des modules de cours, illustrations, maquette site web

2020 | Graphiste - Stage | Agence

Magma Cré’a - Clermont-Fd

- Création de visuels pour le Salon du Mariage (oct 2020) et leurs
déclinaisons print et digitales
- Réalisation d’affiches, de supports de communication et de logos

2020 | Graphiste - Projets Personnels

HTML / CSS
PHP / JavaScript
WordPress

- Réalisation d’une affiche pour la pièce de théatre «70’s Souffle de
Liberté» de la troupe SLT à Saint Germain Laprade
(1er prix d’un concours d’affiches)
- Réalisation de logos, d’illustrations pour divers clients

Anglais - intermédiaire
Espagnol - débutante
Chinois - débutante

Centre d’intérêt

2 mois

2019 - 2020 | Graphiste et Développeur web - Projet Tutoré | DUT

Langues

- IUT du Puy-en-Velay

MMI

- Développement d’un site web pour l’association Présence
Philosophique [WordPress - création d’un thème]
- Création de leur identité visuelle (logo, charte graphique)

Formation

2020 | DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet | IUT

Le Puy-en-Velay

- En cours d’acquisition de compétences autour de la communication,
du graphisme et du développement web

2018 | Licence de psychologie |

Université Clermont Auvergne

- Spécialité clinique - santé
- Etude des comportements humains, communication, pathologies
cérébrales, diagnostics cliniques
- Psychologie du consommateur, psychologie sociale

Retrouvez mon travail en ligne sur mon site web ou ma page Instagram !

