CONTACTEZ MOI :

alexia.seve@gmail.com

06 49 60 77 03

alexiaseve.com

Joinville-le-Pont (94)

Bonjour ! Je suis

Et ceci est mon CV !

Ambitieuse et curieuse, volontaire et à l’écoute, je veux rejoindre votre école afin de me spécialiser
et de continuer à me professionnaliser.

FORMATIONS

EXPÉRIENCES

Post-Diplôme Digital Média Lab
Projets de motion design, mapping, montage
vidéo, web design (HTML, CSS) et d'application
en UX et UI.

Stagiaire Motion Designer chez Braaxe
Réalisation de visuels et d'animations pour des
stories Instagram et des vidéos sur Facebook. Retouches photos et création de feed correspondant
à la charte et à l'image du client.

EPSAA (94) - 2019 / 2020

Paris (75) - Novembre / Décembre 2019

BTS Design Graphique option Communication
et médias numériques en alternance
Identité visuelle, affiches animées, logos, teaser
vidéo, design d'application.
EPMC La Ruche (75) - 2017 / 2019

Licence en Études Visuelles, Multimédia
et Arts Numérique
Logiciels étudiés : Suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, Indesign, After Effect), Processing,
Notepad++, Unity 3D.
Université Paris-Est Marne-la-Vallée (77) - 2013 / 2016

Baccalauréat Économique et Social
Lycée Marcelin Berthelot (94) - 2013

Alternante au poste d'assistante PAO
chez Willis Towers Watson Gras Savoye
Mise en page des appels d’offre en collaboration
avec des chefs de projet, réalisation d'infographies
respectant la charte de l’entreprise.

▪

Anglais

▪

Photoshop

▪

InDesign

▪

Animate

▪

AfterEffect

▪

Premiere Pro

▪

Illustrator

▪

Langage Web

Photographie
argentique

Permis de conduire

Expositions

Voyages

Dessins

Cuisine

Cinéma

Lecture

Broderie

Puteaux (92) - Mai 2017 / Juin 2019

Stage au service Marketing Opérationnel
France chez Willis Towers Watson Gras Savoye
Réalisation de la vidéo promotionnelle de
l’application « Gras Savoye Auto » : écriture du
storyboard, de la voix off, création du personnage
et du décor. Montage sur After Effect. Élaboration
de pictogrammes et d’icônes pour l’application.
Puteaux (92) - Mai / Août 2016

COMPÉTENCES

ACTIVITÉS

Stage au service Communication de la Mairie
de Joinville-le-Pont
Réalisations d’affiches « Bel été » et « Venise » :
Brainstorming, recherches, présentation, sondages,
envoi à l’imprimeur, gestion de problèmes d’impression, déclinaison en couverture de magazine
et en bannière pour le site web de la ville.
Joinville-le-Pont (94) - Mai / Juin 2015

Participation aux tournages de moyensmétrages avec l'association Borders
Assitance sur la production, la réalisation, la captation vidéo et le montage.
Créteil / Gdansk / Belfast - 2012 / 2013

