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communication
Web & Print

contact@annaka.eu

COMPÉTENCES
Création / Maintenance : Ecoute, Expertise, Autonomie, Réactivité, Adaptation & Gestion des priorités
Maîtrise de la suite Adobe & Office

EXPERIENCES

2008 à aujourd’hui

Web Designer et Graphiste principalement sur WordPress en freelance au service des TPE ainsi que des Artistes et
associations : visible sur annaka.eu

WEB & Graphisme
PRINCIPAUX CLIENTS

Gips Vision
Imagerie numérique & Vision industrielle. Depuis 2008 ils me font confiance.

J’ai réalisé le site www.gipsvision.fr responsive Design sous WordPress, dont j’assure la maintenance à l’année, ainsi
que l’intégralité des visuels de la société : Charte graphique, logos, affiches, flyers, kakémonos, encarts publicitaires
presse, habillage d’interface logiciels, pictogrammes, schémas 3D, cartes de vœux et montage vidéo.

ANARÉ
Association Nationale des Acteurs de la réussite Éducative

J’ai en charge la maintenance à l’année du site anare.fr que j’ai créé avec WordPress ainsi que la production et
l’intégration de son contenu à cela s’ajoute la production de newsletters mensuelles, la communication interne, la
modération du forum et la formation aux outils mis en place des utilisateurs.

CTOIC

Icare - - sous-traitance

Content Technology Operators Innovation Consulting.

Internet International.

Création du site www.ctoic.net WordPress en Responsive
Design.
Mises en page de supports de communication, Illustrations,
graphiques, pictogrammes et recherches
iconographiques.
2005/2007

78 sites internet créés entre 2008 et 2011 dont
un panel est visible sur annaka.eu

InfoGraphisme

Société MB Chaillou, Marseille - - salariée
Durant plus d’un an j’ai eu la charge de :

La conception graphique (bitmap et vectoriel) de panneaux d’extérieur grand format, de l’impression et fabrication
(adhésifs contrecollés sur divers supports), de l’impression sur bâche, l’infographie vectorielle pour la découpe de
lettres, logos, illustrations pour le transfert et flocage sur textile et les fichiers vectoriels pour tampons.
Machines utilisés :

2 imprimantes/ traceuse (120 de large) pour papier, bâche, transfert et adhésifs, 1 traceuse (60 cm de large) pour
matériaux de flocage et autres adhésifs non imprimés.
1 massicot, 1 plastifieuse (120 cm de large).

annaka.eu

2002/2004

Alpha Media Studio, Marseille - - salariée
Communication visuelle au service des associations

Conception et réalisation de sites internet, affiches, logos, pictos, flyers.
Réalisation et montage d’un film institutionnel de 36 min. « Visite des institutions à Pertuis »
2001/2004

Mano-madE association, Marseille - - freelance

Cie Cela ne finira jamais, Marseille --

Animation d’un atelier Web-reporter à Saint-Laurent du Maroni
en Guyane durant le Festival Transamazoniennes :

Préparation des interviews aux artistes, captation vidéo,
photographie & prise de son.
Avec les matériaux rassemblés, création avec les
stagiaires du journal internet du festival.
Réalisation et montage d’un documentaire de 26 min.
relatant la tournée européenne de musiciens guyanais
« Roots de Guyane»

freelance
Réalisation et montage d’un film artistique de 52 min.
« Les traces du bonheur »

Dérushage ( 19h de rushes), Sélection des
interventions, Montage, Retouche image,
Encodage

1999/2001

Mano-madE association,

After, agence

Empreinte Multimédia, Paris 20

Marseille - - freelance

Paris 10

- - stage + salarié 3 mois

Réalisation en Flash et HTML de
sites web

- - stage

Production de tutoriaux du pack Office pour
internet, intégrés dans Director,
retouches de bitmap via Photoshop

LANGUES

FORMATIONS

Anglais & Espagnol: Bon

Séjours linguistiques :
1992

7 mois à Grenade, Espagne
1997

5 mois au Mexique

annaka.eu

Production de logos
et pictos

2020

BTS Étude et réalisation du projet de Communication (Plurimédia) Grenoble

Centres d’intérêts
Course à pied, Musiques, Travail du cuir

