
2014

BACHELOR (ALTERNANCE)
Manager Graphiste 

Designer
École Écran /Toulouse (31)

Major de promotion

GRAPHISTE INDÉPENDANTE

EXPÉRIENCESCOMPÉTENCES

FORMATIONS
2010

BACCALAURÉAT
Économique  

et social
Lycée de l’Albanais / Rumilly (74)

Mention Assez Bien

2012

DEUG 
Information Communication  

et Hypermédia
IAE Savoie Mont-Blanc / Annecy (74)
Major de promotion en 2ème année

2013

BACHELOR (INITIAL)
Création Graphique 

et Multimédia
École Écran / Toulouse (31)

Major de promotion

ÉVA SWIST

2015 
2016

GRAPHISTE BADBOUILLE (enseigne de puériculture)
CDD 4 mois - Région lyonnaise (69)
Création de visuels pour le site web (slides), 
newsletters, affiches, flyers et visuels pour les 
fournisseurs, les magasins et les réseaux sociaux.
Contact : marketing.badbouille@gmail.com

2016

GRAPHISTE INSTITUT DES RESSOURCES INDUSTRIELLES
CDD 7mois (remplacement congé maternité) - Lyon (69)
Mise en page du catalogue de formation et des 
fiches produits. Création de supports print (affiches, 
flyers, calendrier, brochures, etc.) et de visuels pour 
les réseaus sociaux. Contact : c.broise@iri-lyon.com

2013
2014

GRAPHISTE ÉDITIONS PRIVAT (maison d’édition)
Alternance : 12 mois puis CDD : 3 mois - Toulouse (31)
Mise en page de livres et de documents de 
communication, réflexion autour des couvertures, 
gestion des délais, des budgets, des plannings, de 
la partie visuelle de la maison, relation avec les 
imprimeurs, les photograveurs et les photographes.  
Création de la charte graphique du premier livre 
jeunesse des Éditions Privat (Remplacement de la 
directrice artistique pendant son congé maternité).
Contact : pauline.roques@editions-privat.com

2015 
INTÉRIMAIRE
Intérim 9 mois - Relais indutries et La Poste - Haute-Savoie (74)
Intérim pendant ma recherche active d’emploi.

2017 GRAPHISTE INDÉPENDANTE
Auto-entrepreneur - Région de Toulouse, de Lyon et d’Annecy/Chambéry

2013 
GRAPHISTE AGENCE CAPTEMPS (agence de communication)
Stage 3 mois - Région toulousaine (31)
Création de logos, prise de brief, mise en page de 
plaquettes/brochures, webdesign.
Contact : polsalles@yahoo.fr

2011
2012

GRAPHISTE 
LINE-UP et PAPRIKA (agences de communication)
Stage 1 mois + Stage 2 mois - Région d’Annecy (74)
Création de logos, prise de brief, mise en page de 
plaquettes/brochures.
Contact : amasurel@paprika-annecy.com

SUITE ADOBE

AUTRES

Grâce à mes différentes expériences professionnelles, 
j’ai développé une aisance sur la suite Adobe mais aussi 
avec les différents prestataires (photograveurs, imprimeurs, 
photographes, clients). Je connais la chaîne graphique, je 
suis donc capable d’accompagner un projet de la conception 
jusqu’à l’impression.
J’ai eu la chance d’intégrer plusieurs formes d’entreprises 
(agences de communication, édition, entreprise commerciale, 
association) ce qui m’a permis de développer polyvalence, adap-
tabilité et autonomie pour mener à bien tous types de projets.

Dessin / Illustration

Adobe Illustrator
Dessin vectoriel : logo, illustrations, etc.

Adobe Indesign
Mise en page : Livres, brochures, affiches, flyers, etc.

Adobe Photoshop
Traitement d’image : Retouche, détourage, etc.

Adobe Premiere pro
Montage vidéo

Adobe After effect
Montage vidéo / effets vidéo

Sarbacane
Mise en page de newsletters

Wordpress/Html/CSS
Développement de site web à partir de templates

3D fixe et animée
Création de visuels en 3D, avec le logiciel Blender

06 20 79 29 86

eva@crea-swist.fr

www.behance.net/evaswistEva Swist


