
M. : sophie-sb.blanchard@orange.fr

W. : http://blanchardsophie.free.fr  ( cliquez ici )
COMMUNICANTE DYNAMIqUE 
BlANChArD Sophie  (née le 9 avril 1991)

ExpérIENCE

- COMMUNICATION / IMprIMErIE -

Fédération Française d’équitation
(Lamotte-Beuvron, 41)
infographiste chargée d’iconographie

studio déPLi desiGn studio  (Paris, 75)
Graphiste assistante
Chargée de projet pour la communication d’une exposition 
(concept, création, suivi de projet)

studio suPerscriPt 2  (Lyon, 69)
Graphiste stagiaire

 atelier Lézard GraPhique,  (Brumath, 67)
Graphiste stagiaire
(sérigraphie, entre technologie de pointe et artisanat)

studio esPrit GraPhique (rennes, 35)
Graphiste assistante
 
imprimerie t.P.i. (Betton, 35)
agent de façonnage : 5 jours

studio esPrit GraPhique (rennes, 35)
Graphiste stagiaire

imprimerie t.P.i. (Betton, 35) 
Graphiste stagiaire
Découverte de la chaîne graphique 

- rElATION ClIENTÈlE -

interMarché (La Mézière, 35)
hôtesse service client 

 LeroY MerLin (Betton, 35)
hôtesse service client 
(accueil clientèle, vente de services, service-caisse) 

LeroY MerLin (Betton, 35)
hôtesse service client 
(accueil clientèle, vente de services, service-caisse)

imprimerie t.P.i. (Betton, 35)
hôtesse d’accueil : 3 semaines 
(standard tel., accueil-clientèle, saisie, réception colis)
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FOrMATION & DIplÔMES 

COMpéTENCES

- TEChNIqUES -

PréParation des Fichiers  

sYstÈMe d’iMPression 
rÈGLes tYPoGraPhiques

Mise À Jour site WeB (avec back office)

- INFOrMATIqUES -

(Adobe : CS3 > C.Cloud / pack Office : 2013) 

Mac. : indesign, illustrator, Photoshop, acrobat Pro

WindoWs : Word, Publipostage, excel, Powerpoint /
indesign, illustrator, Photoshop, acrobat Pro

- lINGUISTIqUES -

anglais : Bon écrit, lu, parlé, rapidement perfectible
allemand : Niveau BAC.
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MON PROFIL :
- Dynamisme, persévérance 
- Sens du contact et du service
- Rigueur et écoute

- Assistante - monitrice dans le cadre sportif 
 auprès d’enfants (âgés de 4 à 10 ans)

- Membre d’association artistique et culturelle (3 ans)

- Permis B + Voiture
- Équitation (galop 5 ) / Kayak /
 Randonnée en haute montagne 

 À CÔTé  

Licence ProFessionneLLe (L3)
concePtion GraPhique & MuLtiMedia
(Mention Bien) 
À l’université Rennes 2

1e année de d.s.a. a. créateur-concePteur 
en coMMunication VisueLLe (Validée)
(Diplôme Supérieur en Arts Appliqués) 
Au lycée Bréquigny à Rennes

B.t.s. coMMunication VisueLLe 
(option Graphisme, édition, Publicité)
à l’ é.s.a.a.B. de nevers 
(École Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne)

BaccaLauréat s.t.i. option arts aPPLiqués 
Au lycée Bréquigny à Rennes
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