
2013 (6 mois)

GRAPHISTE CHEZ BIBELIB - ANNONCEUR
Réalisation de supports print/web pour développer la marque

Identité de marque, packagings, catalogues, brochures, web design, création  
de visuels pour sacs, réalisation de stand...

2011 - 2013

LICENCE DE DESIGN GRAPHIQUE  
GARTI (92)
PAO - multimédia - 3D - vidéo - photographie

2009 - 2011

BTS COMMUNICATION  
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE PUBLICITÉ - ESP (75)
communication - marketing - digital

MES EXPÉRIENCES

MES ÉTUDES
Ce qui m’anime, la précision, 
l’harmonie visuelle et le challenge 
intellectuel. Grâce à ma formation et 
mes expériences professionnelles, 
j’ai acquis des compétences dans 
plusieurs domaines. Mon expérience 
personnelle m’a fait explorer le 
monde, m’a appris à me mettre en 
difficulté en rencontrant de nouvelles 
personnes, à être empathique, à 
prendre confiance en moi et à savoir 
casser les codes.

Illustrator

Indesign

Première Pro

After Effects

Html

Css

Identité visuelle

Typographie

Chef de fabrication

Motion Design

Photoshop

Figma

Adobe XD

WordPress

Mise en page

MES COMPÉTENCES

QUI SUIS-JE ?

CÉCILE  
MARTINI 

Paris 14e

12/01/1990

hello@cecilemartini.fr

Anglais

UI design

Prototypage

UX

UI • UX DESIGNER & DA PRINT

2020 - 2021 

INTROSPECTION ET RÉORIENTATION
Après quelque temps passé au sein des agences de communication, je suis partie à la 
recherche de nouvelles expériences. La situation sanitaire m’a projetée sur une envie 
d’élargir mes compétences, en me formant sur les nouvelles stratégies digitales. L’UI.
UX était une évidence, comprendre les utilisateurs et utiliser le design à bon escient. 
Mon challenge a été de travailler sur deux projets qui résonnent en moi en pensant user 
experience et user interface.

Projets : goodtrip / mes cop’s

2013 - 2018 (4 ans) 

DIRECTRICE ARTISTIQUE CHEZ EPOKA 
AGENCE RH/CORPORATE/BTOB/ÉVÉNEMENTIELLE
Évolution au sein de l’agence de Graphiste à DA.

Réalisation d’identités visuelles (logos, affiches, supports promotionnels), de guidelines, 
de concepts publicitaires, d’outils stratégiques (gabarit RS, design et conception)

Clients : Disneyland Paris / Marie de Paris / Quickbooks / Total / Solvay /  
Thalès group / Itiremia / Nexity / Sélescope...

2018 - 2020 (2 ans) 

DIRECTRICE ARTISTIQUE & CHEF DE FABRICATION CHEZ WE AGENCY  
AGENCE RP/CORPORATE/ÉVÉNEMENTIELLE
Management d’une graphiste / Réalisation de supports print (identités graphiques, 
affiches, dossiers de presse, communiqués de presse…), création du site internet de 
l’agence sous WordPress

Clients : Labeyrie / Louvre Hotels / PepsiCo / Dalkia / Saint-Gobain...
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