
Depuis 2019 : PW Design
Graphiste freelance

• Conception de supports de communication print et web
• Conception de site vitrine (bootstrap, wix) et e-commerce (shopify)
• Gestion de fabrication
• Rédaction et publication réseaux sociaux
• Référencement web

Depuis 2009 : Feuille@Feuille - Cis-com à Cahors
 Graphiste en studio de communication couplé à une imprimerie numérique 

• Créations graphiques print et web
• Rédaction de contenu de marketing interne
• Mise à jour et création de sites Wordpress
• Mise en ligne de supports de communication print et web
• Mpropositions UX et débug des interfaces conçues par l’entreprise
•  Formation à l’utilisation des interfaces de commande en ligne. 
• Prise en charge des problématiques clients
• Conseils techniques, quotations
• Fusion et traitement de bases de données

2008 - 2009 : Rip Curl Europe à Soorts-Hossegor
 Stage en alternance d’un an au service retail marketing developpement

• Conception de la newsletter magasin 
• Artworks pour PLV et vitrines 
•  Création des supports de communication pour les opérations commerciales

Informatique 

Atouts

Compétences

Expériences professionnelles

Diplômes & formations
Langues 

Loisirs

Illustrator

Photoshop

Indesign

After Effects

Acrobat Pro 

Excel

Worpress

html, css, bootstrap

Niveau B2 avancé (2018)

Espagnol bon niveau

Dynamique

motivée
Curieuse

Riguoureuse

AUTONOME

ESPRIT D’ÉQUIPE

Françoise
Bonnenfant

Lieu-dit Vayrols - 46140 Cournou

fran.bonnenfant@orange.fr

06 86 36 16 71

Créative

Réactive

POLYVALENTE

Sculpture

Poterie
Déco
DIY

Couture

Écologie
Zéro déchet
Permaculture

Cinéma
Arts

Création print & web :
• Analyser les besoins
•  Organiser les idées
• Rédiger les contenus
•  Identifi er les supports médias adaptés
• Créer une identité visuelle
•  Proposer plusieurs pistes graphiques
• Argumenter pour convaincre
•  Adapter l’identité visuelle aux besoins
•  Actualiser les informations
•  Créer des clip vidéos promotionnels simples

2020 : Formation Promotion d’un site web, Formasup’ Montauban
• Réseaux Sociaux
• Référencement
• Montage vidéo

2019 :  Formations Développement web (langage HTML5, CSS3, bootstrap), Udemy
2009 : Diplôme de Design Graphique, École Pivaut (Nantes) 
2008 : Diplôme de Graphisme Publicitaire, École Pivaut (Nantes)
2004 : Baccalauréat série S (mention AB)

Transversales :
•   Procéder à une veille informatique 

documentaire
•  Entretenir un réseau de partenaires
•  Fidéliser la clientèle
•   Apporter un appui technique aux clients
•  Utiliser et former aux interfaces web
•  Anticiper les délais
•  Respecter les objectifs
•  Créer des rétroplanning
•  Travailler en équipe pluridisciplinaire

pw-design.fr

ORGANISÉE

Née en 1986


