NATHALIE DELAY

Maquettiste • Graphiste • Webdesigner
AUTO-ENTREPRENEUR
Depuis Janvier 2014
Clients : Engels&Volkers, Labex-Art H2H, La Case des Pins, Hesam Université, ...
• Conception et réalisation de documents de communication PAO : affiches, flyers,...
• Conception et réalisation de logos et chartes graphiques
• Mise en page de livres et programmes
• Conception, réalisation et tenue de sites webs Wordpress et HTML
• Formation (particuliers/professionnels) de mise en page,
communication visuelle, Wordpress, etc

CURSUS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

• Formation Webmaster
EMweb - Septembre 2014

Maquettiste / We-Tv
Avril 2015 – Juillet 2015
• Mise en page de pages «Programme
télévisé» pour des quotidiens (Midi Libre,
etc. ) ou hebdomadaires (Télé Star, etc.)

• Anglais courant
• Des notions d’Italien et Espagnol

Maquettiste
SoFilm Magazine / Capricci Éditions
Octobre 2014 – Février 2015
• Mise en pages de magasines (SoFilm
Espagne, et SoFilm UK)
• Conception et réalisation de catalogues,
programmes, newsletters (web et print)

• Capacités rédactionnelles
(articles, argumentaires, textes
de présentation...)

• Formation Graphiste PAO
Ecole EDAA - Aout 2013
• Master 2
Manager de projets culturels
Ecole EAC - Décembre 2009
Mémoire : « Une prison dans un
prisme : la représentation de l’univers
carcéral dans les séries télévisées
américaines et françaises »
• Bachelor of Arts
« Médiation culturelle »
Ecole EAC - Septembre 2007
• Baccalauréat Littéraire,
option cinéma - Juin 2002

Maquettiste / Archipel Studio
Juin 2014 – Octobre 2014
• Mise en page de Guides de voyages
( Hachette, Michelin,... ), et beaux-livres

EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES

Graphiste / Agence OhLaLa
Octobre 2013 - Mars 2014

Chargée de communication
Association SoliCités
Association de sensibilisation
au Développement Durable
Juillet 2010- Décembre 2013
• Création et organisation d’une
programmation de rencontres,
conférences et débats
• Création et rédaction de
communiqués de presse,
d’une newsletter mensuelle, de
rapports annuels,
de programmes biannuels...
• Création puis gestion d’un
nouveau site internet

Maquettiste / Le Monde du Regard
Avril 2013 – Aout 2013

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Indesign, Illustrator, Photoshop
WordPress et HTML
Suite Microsoft Office

COMPÉTENCES
COMPLÉMENTAIRES

• Capacités d’organisation
d’évènements (rencontres, débats,
soirée, etc.)
• Notions de community
management
• Fort intérêt pour la pop culture
et la culture geek (ntic, blog,
réseaux sociaux)
• Passionée de voyages : plusieurs
longs séjours sur presque tous
les continents

CONTACT :
nathalie@dani-portfolio.fr
www.dani-portfolio.fr
06 23 17 90 70
Paris et environs
(Permis B)

