Depuis 11 ans, je conjugue le travail de graphiste
dans une entreprise de services du numérique
et dans ma propre agence de communication.
Aujourd'hui je souhaiterais consacrer l’ensemble de
mes compétences à une seule et même entreprise,
au sein d'un service de communication à vocation sociale.
EXPÉRIENCE

GRAPHISTE
DIPÔMES • FORMATION
2004 . DNSEP
Diplôme National
Supérieur d’Expression
Plastique (BAC+5)
Option Communication
Ecole des Beaux-Arts,
Rennes

2001 . LICENCE
Licence Arts Plastiques
Option Lettres Modernes
Université RENNES II

2002 . DNAP
Diplôme National
d’Arts Plastique
(BAC+3)
Option Communication
Ecole des Beaux-Arts,
Rennes

Depuis 2010

GRAPHISTE
INDÉPENDANTE
OMAATA
Micro-entreprise
à Rennes
De la commande à la livraison,
CONCEPTION GRAPHIQUE
tous supports print et digital

2021 . HTML CSS
Formation aux langages
HTML5 & CSS3
Openclassrooms

Depuis 2004

GRAPHISTE
LOGICIELS MAÎTRISÉS

Adobe
Microsoft
Photoshop
Word
Illustrator
Excel
InDesign
Powerpoint
Xd
After Effects
Acrobat

Oxemis
Oximailing
Quadient
Inspire
Designer

SOTIAF
ESN (Entreprise
de Services du Numérique)
à Rennes
CONCEPTION GRAPHIQUE
de mailings et d’e-mailings
pour des Grands Comptes dans
les secteurs de la banque, de
l’assurance, de l’automobile,
des cosmétiques, de la presse,
du textile, du tourisme, et de la
grande distribution.
Depuis décembre 2021

CENTRES D’INTÉRÊT
Questions pour un Champion
(membre du club de Rennes)
Sport en salle (musculation, biking,
boxe, trampoline) & course à pied
Romans policiers, Presse féminine
Voyages routards
Cuisine française

193 rue de Nantes
35000 RENNES
06 81 13 95 83
marina.briand@gmail.com
omaata.com
omaata.graphicdesign
omaata

INTERVENANTE
AFTEC • École Studio M
Établissement d'enseignement
supérieur privé spécialisé dans
le design graphique et l’audiovisuel

• Prise de brief auprès du client
• Conception et présentation du devis
• Recherche de partenaires fabricants
• Création graphique
• Mise en page
• Présentation du BAT
• Facturation, suivi de commande
Pour les particuliers :
Faire-parts et invitations.
Pour les professionnels :
Création d’identité visuelle sur tous
supports de communication :
édition, signalétique et digital.
Pour les agences de communication :
Travaux freelance : mise en page,
illustration, branding
• Prise de brief auprès du commercial
• Mise en page de mailings et
d’e-mailings liés à des bases de
données dynamiques
• Webdesign
• Création graphique de lettres, dépliants,
enveloppes et flyers dans le respect de
la charte graphique du client
• Présentation du BAT au client
• Calages des imprimantes Xerox
(laser noir et quadri numérique)
et Océ (noire continue)
• Suivi de l’édition et de la chaîne
de production jusqu’à la mise sous pli

• Animation d’ateliers :
Initiation à la création graphique
Typographie
Dessin vectoriel
• Intervention au salon de l’étudiant :
Présentation du métier de graphiste
Présentation de l’école

QUALITÉS

LANGUES

Créativité, rapidité d’exécution, maîtrise technique,
Bonnes compétences rédactionnelles, rigueur,
autonomie, sens de l'organisation et esprit d’équipe.

Bon niveau d’Anglais
Notions d’Espagnol

