
mon   profil plus   d'infos

Titulaire d'un Master de création 
digitale spécialisation Web design, 
j'exerce depuis 2011 la fonction de 
Directrice artistique digital au sein 
de l’agence de communication 
Adveris. Souhaitant à présent voler 
vers de nouveaux horizons, je me 
permets de prendre contact avec vous 
afin de vous proposer mes services.

Bénéficiant d'une belle expérience de 
plus de 170 projets graphiques 
(Logos, chartes graphiques, sites 
vitrine, sites e-commerce, applis 
mobiles, newsletters, plaquettes...), 
mon sens de la créativité et de 
l’ergonomie me permettent d’assurer 
la plupart des tâches graphiques 
nécessaires au poste de DA / Web 
designer.

Afin de vous permettre de considérer 
mes motivations et compétences 
pour occuper un poste au sein de 
votre équipe, je reste à votre entière  
disposition pour vous rencontrer.

Besoin d’un Créatif ?
Je suis disponible pour vous rencontrer !
Je suis efficace et polyvalente, de la création de logotypes et identités 
visuelles au design de sites Internet, je suis capable de vous 
accompagner dans la réalisation de nombreux projets graphiques 
élégants et ergonomiques pour vous aider à atteindre vos objectifs et 
répondre aux attentes de vos clients.

fanny caudron - 18, rue carnot chaville (92) téléphone 06 67 28 17 22 email caudron.fanny@gmail.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR     WWW.FANNYCAUDRON.COM

informations

formations

Nom
Naissance
Nationalité
Langues
Permis

2010-2011  Master Création digitale
Sup de Pub (75)

2009 - 2010  Bachelor 
Communication et publicité 
option création
Sup de Pub (75)

2007 - 2009  BTS Communication
& Industries graphiques option 
production graphique
Ecole Estienne (75)

2007  Baccalauréat Scientifique
Lycée La Bruyère (Versailles)

expériences

Poste actuel  (depuis 2011) Directrice 
artistique digital  Adveris (75)
Réflexions ergonomiques et étude du 
besoin client.
Chargée de la réalisation de logos, 
chartes et maquettes graphiques pour 
différents projets Print, web et mobile. 

2011  Stage 6 mois Web Designer
Agence Yelloh (92)

2010  Stage // Puis CDD
Maquettiste  Closer Magazine (92)

Fanny Caudron

27 juillet 1988

Française

Français, Anglais

B

compétences

Photoshop 

Illustrator 

Sketch

Indesign

Balsamiq

HTML/CSS


