Vous êtes à la recherche d’une collaboratrice créative, dynamique, souriante,
forte d’une expérience professionnelle riche et variée ?...

CORINNE ARNOLIN

...Vous venez de la trouver !

10/08/1981
124 av. de la division Leclerc 
93350 Le Bourget- Permis B
corinne.arnolin@gmail.com
06 12 70 92 39
portfolio : http://coco-art.fr

COMPÉTENCES
Print et Web
Photoshop, Illustrator, Indesign
Dreamweaver, Html/CSS,
Rhinocéros 5.0, Matrix 7.5

EXPÉRIENCES
Depuis Janvier
2019

FREELANCE
Pour différentes entreprises (sociétés et particuliers)
• Création de logos. Mise en page de différents supports de communication
• Webdesign : aide marketing, intégration

Août
Décembre 2016

CHARGÉE DE MARKETING
Enseigne Nature & Découvertes, service marketing (78)
• Création et maquettage des différents supports de communication utilisés
en magasin (affiche, packaging, flyer)
• Suivi des projets : brief, réalisation, impression, maquette papier...

Août
Novembre 2015

WEBDESIGNER CRÉA
Agence automobile spécialisée dans la Smart (94)
• Création de l’identité visuelle de l’agence : logo, papeterie, documents
internes, plaquettes, PLV...
• Création et intégration : concept de communication, réseaux sociaux et
site internet

Mars
Avril 2015

GRAPHISTE EN PACKAGING
Entreprise spécialisée dans la vente de produits d’espace verts «BHS» (95)
(pour les professionnels et le grand public)
Maquette et refont de divers packagings, suivi de dossiers, validation des
BATs et contrôle qualité

Mars 2009
Février 2013

WEBDESIGNER
Agence de création et de relations presse «Rumeur Publique» (75)
(prestataire de l’entreprise Michael Page / clientèle grand compte (SNCF,
Geodis, LaPoste…))
Web • Création, intégration de mémos, newsletters et minisites
Print • Création de logos, affiches, signalétiques, kakémonos, présentations,
plaquettes institutionnelles...

LANGUES
Anglais • lu, écrit et parlé
Espagnol • notions

FORMATIONS
2002/2004
Obtention du BTS
communication visuelle
option édition, graphisme,
publicité
2001/2002
Année préparatoire en
Arts graphiques à l’école
“Autograf formation” (75)
Apprentissage du dessin
manuel, PAO, WEB et création
de logos
2000
Première année de Deug en
Arts Plastiques à l’Université
Paris 8 Option photographie
et multimédia
1999
Obtention du baccalauréat
littéraire, option Anglais
renforcé

LOISIRS
Sport, danse, voyage, création,
bijoux, couture, crochet

Septembre 2008
Février 2009

WEBDESIGNER
Service communication d’une entreprise de recrutement “Michael Page» (92) 
Web • Création et intégration de mémos, newsletters et minisites
Print • Création et mise en page de différents supports : papeteries,
affiches, signalétique, kakémonos, cartes web, invitations...

Août 2005
Mai 2008

DESIGNER PRINT ET WEB
Agence de communication par l’objet “Ramkey” (75)
(clientèle grand compte (Bayer, Aventis, Motorola, Accor…))
Web • Création et conception et intégration de sites, pages web du groupe
et support marketing.
Print • Création de catalogues, fabrication de maquettes produits et suivi de
production

Décembre 2002
Juillet 2004

GRAPHISTE CRÉA ÉVÈNEMENTIELLE
Agence “MTV : Martine Thiébault Valette” (92)
(clientèle grand compte (Astra Zeneca, Aventis, …))
• Création d’identités visuelles déclinées sur de nombreux supports
de communication : logos, cartes d’invitation, dépliants, signalétique,
kakémonos… (de A à Z) et suivi des dossiers.

