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Margot Designer Graphique 

Directrice Artistique Junior

À PROPOS

LANGUES LOISIRS

FORMATIONS

Passionnée d’Art en tout genre 
depuis toujours, j’ai d’abord 
réalisé une MANAA (Mise à 
Niveau en Art Appliqués) à 
l’EPESAAT de Toulouse pour 
ensuite me diriger vers les 
Arts Graphiques et Visuels à 
E-Artsup, école des métiers 
créatifs, à Toulouse puis Paris.

Ayant des compétences 
aussi bien en Print qu’en 
Digital, je sais travailler sur de 
nombreux logiciels de la suite 
Adobe (Illustrator, InDesign, 
Photoshop, Adobe XD, After 
Effects). J’ai également des 
bases en coding.

Aujourd’hui je recherche un
poste en CDI en tant que jeune 
directrice artistique dans le 
domaine de la communication 
et plus particulièrement 
du branding. Déterminée, 
sérieuse et motivée dans 
tout ce que j’entreprends, je 
sais réaliser des projets de 
communication globale. 

2019 - 2021
E-ARTSUP - Paris 11

Master Direction Artistique

01.2019 - 04.2019
TTI SCHOOL - Londres

Formation en langue 
étrangère
LCCA - Londres

Suivi de cours sur le Design

2016 - 2019
E-ARTSUP - Paris 11

Bachelor Création Digitale
et Artistique

2015 - 2016
EPESAAT - Toulouse

1re  année de BTS Design 
Graphique  et MANAA (Mise 
À Niveau en Art Appliqués)

2019 - 2021
NOUVEAU WESTERN - Paris 11

Alternance en tant que 
Graphiste. Réalisation de de 
storyboards, de maquettes 
web, création d’identités 
visuelles.

2019
ONCT - Toulouse

Refonte de l’identité visuelle 
pour l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse. 
L’objectif étant de rajeunir 
leur image tout en mettant en 
avant la notion d’excellence.

2019
RADIO FMR - Toulouse

Refonte de l’identité visuelle. 
Création print (logo, affiches, 
programme) et web (site 
internet, application). 

2018
AGENCE BIRDS - Toulouse

Stage chez Birds Communi-
cation en tant que Graphiste.

2016
ESPACE REPRO - Nantes

Stage d’observation en im-
primerie.

Français   langue natale
Anglais   niveau B1
Espagnol   niveau B1

Sports   course à pied, musculation, natation, volley
Lectures   art, biographies, témoignages, mode
Sorties culturelles   musées, expositions, cinéma

EXPÉRIENCES


