UN PEU DE MOI
Mon esprit cherche toujours à créer quelque chose : logo, dessin, site web…
Chaque idée mérite qu’on s’y penche. Ce que j’aime le plus, c’est laisser
divaguer mon imagination, pour rendre grande une toute petite idée.
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Age :
Tel :
Email :
Site Internet :

27 ans (1990)
06.63.33.01.91
cyrielle.tranchant@live.fr
www.cyrielle-tranchant.com

Cyrielle Tranchant
- Graphiste - Illustratrice - Webmaster -

EXPeRIENCES

FORMATIONs

août 2015 - Aujourd’hui

2013

Webmaster - Rip Curl Europe (Hossegor)

Master 2 Produits et Services Multimédia
Université de Montbelliard (25)

oct. 2013 à juil. 2015

Graphiste / développeuse web - L’Echelle Européenne (Montpellier)

Master 1 Information et Communication
Institut IngéMédia de Toulon (83)

mars à juin 2012

2011

Graphiste / développeuse web - Le Studio Créatif (Toulon)

Licence Professionnelle Création Multimédia
Université de La Rochelle (17)

mars à sept. 2011

Graphiste / développeuse web - KOOKline (Nantes)

2009 – 2010

DUT Informatique
IUT de Nantes (40)

avr. à juin 2010

Développeuse logiciel - Saunier Duval (Nantes)

’’

Un pinceau s’il vous plait, que j’enduise cette toile de votre idée, un crayon, vite vite, que
j’exprime vos pensées sur papier, une tablette graphique, allez hop, et je montrerai au
monde entier que votre ambition vaut de l’or.

Competences
Logiciels
>
>
>
>

2012

Développeuse web / chef de projet - Shokola (Biarritz)

fév. à juin 2013

Photoshop
Indesign
Illustrator
Premiere Pro...

Encore plus

Dev’ web
>
>
>
>

HTML - CSS
JavaScript
PHP
WordPress...

’’

Dessins
>
>
>
>

Digital
Peinture
Pastels secs
Crayons…

Langues
>
>

Français
Anglais

Blogueuse dans l’âme

J’ai créé il y a 5 ans un blog équestre humoristique, dans lequel je publie une fois par semaine
un nouvel article accompagné d’un dessin. Grâce à
lui, j’ai obtenu de nombreux partenariats avec des
marques reconnues.
> www.soon-a-horse.com
Un job à part

Loisirs
Equitation, surf, peinture, dessin, musique...

J’ai été pyrotechnicienne chez Atlantic Pyro Service (17) pendant 5 ans, de la préparation des
bombes jusqu’au tir des feux d’artifice.

