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Design graphique 
Bonne maîtrise de Photoshop, 
Illustrator et In Design pour la 
conception et réalisation de visuels 
(logos, illustrations, maquettes, 
habillages web...). 

Intégration 
Bonnes connaissances en HTML/CSS, 
notions de Javascript. 
Création et personnalisation 
de thèmes sur Wordpress.

Compétences transverses 
Sens de l’organisation et autonomie. 
Très bonne capacité 
d’écoute et d’empathie.

COMPÉTENCES

Designer web (contrat de professionnalisation) 
Gobelins, l’École de l’Image

Master esthétique, arts et culture 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Philosophie générale et esthétique, théorie de la critique 
d’art, des médias et de la communication, rédaction 
d’articles de recherche.

Licence arts plastiques - photographie 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 
Théorie et analyse d’images, pratique artistique autour de 
l’art contemporain.

B.T.S. Photographie 
Lycée A. Renoir, Paris 
Prise de vues en studio et reportage, développement et 
traitement de l’image numérique, archivage. Théorie du 
droit de la photo et de l’image.

Mise à niveau arts appliqués 
Lycée A. Renoir, Paris 
Conception et réalisation de projets graphiques, pratique 
du dessin, étude historique de l’art et du design.

2019 • 20

2013 • 15

2011 • 13

2009 • 11

2008 • 09

FORMATIONS

Designer web • Intégratrice (contrat de 
professionnalisation) 
Unify Advertising (TF1)
Intégrée au studio de création, réalisation de graphismes 
et intégration pour les sites du groupe (principalement 
Marmiton.org, Aufeminin.com, Doctissimo.fr) en tenant 
compte des contraintes liées au web (tailles d’écran, 
ergonomie, accessibilité...)  : 

 · création de kits média display et habillages 
publicitaires sponsorisés pour des marques variées ;

 · création de logos ;
 · création de formats pour les réseaux sociaux ;
 · création de newsletter (maquette et intégration 

HTML/CSS).

Chargée de communication • maquettiste 
Université de Limoges
Pour les services centraux :

 · conception graphique de supports de 
communication institutionnelle : affiches, visuels, 
brochures... ; 

 · création d’une nouvelle maquette pour l’édition du 
magazine interne à l’université ;

 · rédaction d’articles et de contenus pour le site de 
l’université ; 

 · reportages photo lors d’évènements officiels et 
culturels ;

Agent d’accueil vacataire 
Paris Musées
Au sein des musées Zadkine et Bourdelle, accueil 
et orientation des visiteurs individuels et groupes, 
encaissement des titres d’entrée et des produits dérivés.

Co-responsable Barista  
McCafé (McDonald’s)
Accueil et service client, formation des nouveaux barista, 
gestion des stocks et inventaires.

septembre 2019  
à août 2020

mars à octobre 
2018

janvier à février  
2018

2013 à 2018  

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Je suis passionnée par l’histoire de 
la photo et les premières femmes 
photographes au XIXème siècle
Je joue du piano depuis 2003.
Les musées sont un peu ma 
deuxième maison...

À CÔTÉ DE ÇA...

http://www.celesteguichot.fr
https://directory.opquast.com/fr/certificat/8B2TN6/

