Formations

Professionnalisation

2016 - 2017

2016 - 2017

Titre RNCP niveau II - Concepteur Designer Graphique
Multimédia des Écoles Brassart (Alternance)
école Aries Meylan (38) | Pédagogie basée sur la gestion de
projets print et web.

ICCPhysio, Bourget-du-Lac (73). (Stage avril - août 2017).
Société spécialisée dans la fabrication et vente d’articles
pour la rééducation des articulations.

2014 - 2016
dut métiers du multimédia et de l’internet (mmi)
IUT de Chambéry (73)
Formation pluridisciplinaire : graphisme, programmation,
audiovisuel et communication.Major de promotion.

2011 - 2014
baccalauréat professionnel Artisanat et métiers d’art
(ama) option communication visuelle et plurimédia
Lycée Professionnel privé La Fontaine Faverges (74)
Mention Bien.

21 ans

Compétences
Indesign
mise en page catalogue,
brochure, affiche

Ai

Illustrator
création vectorielle
(logo, flat)

Ae

After Effects
motion design

Permis B
06 21 53 07 49

@

Photoshop
retouche photo, digital
painting, illustration

emploi saisonnier - Picard Albertville
Ouverture / fermeture du magasin, caisse, gestion des
produits, mise en rayon.

Pr

Premiere Pro
montage vidéo et audio

2013 - 2014

web

HTML/CSS
intégration web

Anglais professionnel, gestion de projet, scribng*,
illustration, peinture numérique.

sara.rudilla@gmail.com

Lorsque j’ai du temps

sararudilla.com

stage 5 mois (avril - août 2016).
Graphiste / Webdesigner - Design sur des interfaces
tactiles et applications mobiles.

Ps

289 avenue de Turin, 73000 Chambéry

Linkedin

Contrat de professionnalisation (oct 2016 - avril 2017).
Ergonomie et design des applications mobiles,
webdesign, print, digital painting.

Projets tuteurés - dut MMI Chambéry
• Réalisation de l’identité visuelle de la société Huco.
• Nouvelle Mise en page catalogue de formations IUT de
Chambéry.
• Création affiche de la «8e semaine emploi et entreprise»
organisée par le Club des Entreprises.

Brevet d’études professionnelles
certification intermédiaire obtenue lors
du Baccalauréat Professionnel.

id

Huco, Bourget-du-Lac (73).
Société de conseils en stratégie digitale, développement
d’applications mobiles et objets connectés.

2015

2013
Je suis de nature créative, j’attache de l’importance au fait
de commencer par des croquis de recherches avant la partie
numérique, ce qui me permet d’aboutir à des projets originaux
et percutants.

Ergonomie et design web, design d’édition.

Je dessine, fais du digital painting, m’entraîne au Scribing*,
regarde et m’inspire sur des sites de création graphique et
écoute de la musique.
* Représenter graphiquement en direct une discussion.

stage 7 semaines - L’oiseau à ressort, Albertville (73)
Conseils et création graphique.
En tant que graphiste | création de l’identité visuelle du
festival musical «Music Bus»
stage 4 semaines - Mairie d’Albertville (73)
Service communication.
en tant que graphiste | communication print (affiches, flyers,
mise en page magazine).

2012
stage 10 semaines - Atelier Confiture maison, création
graphique située à Gilly sur Isère (73).
En tant que Graphiste | Affiche, brochure, logos.

