SONIA

BERGER

Ma spécialité est la création de tous les éléments de
communication visuels dans les domaines du print, et du web.
Je collabore au quotidien avec une entreprise leader dans
l’import/export pour la création de supports de communication
tout en respectant son image de marque.
J’aime également répondre aux attentes des particuliers et
des petites startups souhaitant faire évoluer leur charte graphique.
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@ sonia_graphic_designer
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Quelle que soit la nature du projet, j’en apprecie la diversité et j’ai à
cœur de proposer des solutions originales et pertinentes.
Ainsi, ma polyvalence me permet d’utiliser les techniques les plus
adaptées : graphisme, mise en page, illustration 2D, video, prise de
vue, etc.
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GRAPHISTE WEBDESIGNER

RETOUCHEUSE PHOTO

DIRECTRICE ARTISTIQUE

ALTERNATIVE DIFUSION - Paris (75)

VEEPEE (vente privée) - St-Denis (93)

CMP-GROUP - Le Bourget (93)

Retouches et montages
photographique sur modèles,
accessoires et textile.

Conception et mise en forme des supports
de communication au sein d’une équipe marketing.

Mise à jour graphique de deux
sites de e-commerce
> WEB : Réalisation de bannières à destination
des sites web et e-mailings,
Réalisation des habillages de site selon les
thématiques de ventes.

.

> PHOTO/MONTAGE/RETOUCHE:
Création des photos pour la vitrine
web des ventes textiles.

> ILLUSTRATION / IDENTITÉ VISUELLE :
Réalisation d’éléments graphiques et d’identités
visuelles/logos.
> PHOTO/MONTAGE/RETOUCHE :
homogénisation de la vitrine photo web.

> COLLABORATION :
> PRINT : Réalisation de catalogues,
leaﬂets, dépliants, PLV, cartes de visites... Brieﬁngs et direction artistique des
équipes photos et retoucheurs/monteurs
> WEB : bannières animées, signatures
> DESIGN : Conception designs produits
mail, e-mailing, logos/chartes.
et packagings (jeux de société).
> VIDEO : vidéos promotionelles de
produits ou informatives sur l’entreprise. > PHOTO :
Shooting studio et packshot produit
+ photo montage/retouche

DIPLÔMES & FORMATIONS

2010

2012

2014

option Arts Appliqués

option Multimédias

option chef de projet (niveau IV)

Lycée Saint Joseph LaSalle - Pruillé le Chétif (72)

Lycée Charles de Gaulle - Chaumont (52)

Instiut F2I - Vincennes (94)

BAC S.T.I

BTS COMMUNICATION VISUELLE

DIPLÔME CONCEPTEUR WEB

2018

2015

2016

FORMATION INDESIGN (expert XML)

FORMATION MONTAGE VIDEO

Utilisation Réﬂex Canon + prise de vue packshot

Apprentissage de mise en page automatisée
pour création de catalogue rapide
Entreprise CMP-GROUP

Utilisation du logiciel Premiere Pro sur iMac

FORMATION PRISE DE VUE PHOTO
Entreprise CMP-GROUP

INTÉRÊTS & HOBBIES

LOGICIELS PRO

Centre de formation ZIGGOURAT

COMPÉTENCES

LANGUES
ANGLAIS
ESPAGNOL
PORTUGAIS

MARKETING
HTML / CSS / XML

