Formations

Professionnalisation

2016 - 2017

2018 - 2019

Titre RNCP niveau II (Bac+3) - Concepteur Designer

JUGAND Autos, Cevins (73) Avril 2018 • Temps plein 39h.
Chargée Communication et Marketing

Graphique Multimédia des Écoles Brassart (Alternance)
École Aries Meylan (38) | Pédagogie basée sur la gestion
de projets print et web / communication 360°.

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.

RUDILLA

23 ans

2013

Permis B • véhiculée

Brevet d’Études Professionnelles
Certification intermédiaire obtenue lors
du Baccalauréat Professionnel.

06 21 53 07 49

Compétences acquises

9 avenue Général de Gaulle • 73200 Albertville

@

id

sara.rudilla@gmail.com
sararudilla.com

Linkedin

Instagram

Lorsque j’ai du temps
Je dessine, fais du digital painting, regarde et m’inspire sur
des sites de création graphique. J’analyse les graphismes à la
télévision toujours dans les tendances, veille sur les réseaux
sociaux et écoute de la musique.

Ps

Pr

Ai

Suite Adobe
Mise en page, retouches / montage
photos, illustrations, ... Créations graphiques de tous types print et digital.

Ae

Premiere Pro • After Effects
captation, montage vidéo, motion design.

web

HTML/CSS
Intégration web, ergonomie, web design,
design application mobile.

Anglais professionnel, gestion de projet, scribing*,
autonomie, créativité, force de proposition, organisation,
rigueur, ponctualité.
* Représenter graphiquement en direct une discussion.

• Community management, captation / montage vidéo,
photos, création graphique pour communication interne
et externe, relation presse, animation site, bannière web,
Newsletter.
Micro-entrepreneur, (janv-sept 2018) Designer graphique.
• Design mobile, création logo, illustration.

2016 - 2017
ICCPhysio et Cevrès Santé, Bourget-du-Lac (73)
Stage avril - août 2017
• Refonte site web / création site web, édition.
Huco, Bourget-du-Lac (73). Contrat de professionnalisation
avril 2016 - avril 2017 • Alternance avec École Aries.
• Ergonomie et design des applications mobiles,
webdesign, print, digital painting.

2015
Projets tuteurés - DUT MMI Chambéry
• Réalisation d’identité visuelle pour évènement étudiant,
mise en page catalogue des formations de l’IUT de
Chambéry, Création affiche.
Picard Albertville - Emploi saisonnier
• Ouverture / fermeture du magasin, caisse, gestion des
produits, mise en rayon.

2013 - 2014
Stage 7 semaines - L’oiseau à ressort, Albertville (73)
• Création identité visuelle, supports de communication.
Stage 4 semaines - Mairie d’Albertville (73)
Service communication
• Graphisme | communication print : affiches, flyers, mise
en page magazine.

2012
Stage 10 semaines - Atelier Confiture maison, création
graphique située à Gilly sur Isère (73).
Graphisme : affiche, brochure, logos.

