INFORMATIONS

CHARLOTTE
HUYGHE

FORMATIONS
2017-2018
Programme Etincelles Booster,
parcours Digital Business Development
Social Builder,
Lyon (69)
2016-2017
Bachelor Concepteur Designer UX Design
Campus Fonderie de l’Image,
Bagnolet (93)
2014-2016
BTS Design Graphique
option médias numériques
Lycée Jacques Prévert,
Boulogne-Billancourt (92)
2011-2014
BAC Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués,
Lycée Choiseul, Tours (37)

LANGUES
100 %

- langue maternelle

60 %

Français

- niveau B2

Anglais

25 % - bases, niveau BAC

Espagnol

QUI SUIS-JE (VRAIMENT) ?
On ne me voit jamais sans un bon livre dans mon sac.
Je suis aussi une adoratrice des cactus et de petites
plantes vertes qui viennent égayer mes journées. Dans
bon nombre de civilisations on prône l’équilibre, je suis
assez friande de l’équilibre entre un travail acharné et
un repos bien bénéﬁque, à travers des expositions, une
grosse dose de séries télévisées, des petits plaisirs
culinaires ou des moments entre amis. Il n’y a pas un
moment de l’année où je ne réﬂéchis pas à une
nouvelle destination à découvrir ou à re-découvrir,
ayant déjà découvert l’Irlande, les Pays-Bas ou
l’Espagne. Ma curiosité est présente chaque jour
autant dans mon travail que dans la vie de tous les
jours où je m’intéresse sans cesse à la culture, la
géopolitique, les petites start-ups qui favorise les
comportements citoyens et environnementaux. Je
vous ai transmis pas mal de petites choses de ma
personne, à vous de jouer maintenant si vous voulez en
savoir davantage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Née le 26 Septembre 1996 (21 ans)
Permis B depuis 2015, avec véhicule.

9 Grande rue
69380 Chazay d’Azergues
+33 (0)6 16 86 40 91
charlottehuyghe.36@gmail.com
@gremlinsgang
http://charlottehuyghe.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Novembre 2017 - Aujourd’hui
Designer Graphique UX/UI - bénévole,
Maydée,
Lyon (69), Paris (75)
Septembre 2016 - Septembre 2017
Apprentie designer graphique,
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale,
Issy-Les-Moulineaux (92)
,
Juin 2016 - Aujourd’hui
Designer Graphique en missions ponctuelles freelance,
Upsilone
Boulogne-Billancourt (92)
Janvier 2016
Parution, Numéro 3,
revue Ah tu fais du dessin ?
Juin-Juillet 2015
Stagiaire Graphiste Junior,
Formaboom, Paris XXe
,
Avril 2011
Stage de découverte,
Espace de création les 3D
Yzeures-sur-Creuse (37)
Décembre 2010
Stage de découverte,
Service culturel et communication, FOL de l’Indre,
Chateauroux (36)

MOOCS
Lancez votre activité de freelance √
Composez des interfaces utilisateurs en Material Design √
Prenez en main Bootstrap 25 %

COMPÉTENCES
Photoshop

85 %

Illustrator

90 %

Indesign

95 %

After Effect

65 %

Html5, Css3

60 %

Processing

20 %

Prototypage

75 %

