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EXPÉRIENCE

• Coopaname – Entrepreneuse salariée – Correctrice et maquettiste d’exécution depuis le 1er avril 2010

  Secrétariat de rédaction, relecture, correction, maquette, mise en pages, retouche de photos et fabrication 
de fichiers pdf prêts à l’impression ou à la publication sur Internet après validation. À domicile ou sur site. 
Environnement Mac. 

  Des agences, des entreprises ou des particuliers font appel à moi pour relire, corriger (ortographe, 
grammaire, syntaxe, règles de typographie) et mettre en pages tous types de documents (rapports annuels, 
plaquettes institutionnelles, revues, mémoires, etc.). 

• Keima – Paris VIIIe  – Secrétaire de rédaction – Maquettiste-correctrice du 17 février au 31 mars 2010
 Relecture, correction et mise en pages de plaquettes institutionnelles et de rapports annuels.

• Frapada – Paris XIVe – Maquettiste d’exécution de 2000 à 2009 
 - Création de gabarits, déclinaison de chartes graphiques.
   -  Montage infographique de rapports annuels, d’avis financiers et de publicités pour la presse 

(Les Échos, Investir, La Tribune).
  - Vérification des fichiers pour l’impression.

• Imprimerie Barbou – Bondy (93) – Opératrice PAO de 1999 à 2000
 Numérisation sur scanner à plat, retouche, détourage, mise en pages, imposition, flashage.

• Imprimerie Maury – Malesherbes (45)

 - Opératrice PAO de 1992 à 1999 
  Mise en pages (guides Michelin) ; retouche de visuels ; légendage (Larousse), flashage.

 - Correctrice de 1990 à 1991 
  Correction et mise en pages (système III).

 - Correctrice d’épreuves typographiques de 1989 à 1990

• Collège Denis-Poisson – Pithiviers (45) – Aide-documentaliste de 1986 à 1987
  Animation du centre de documentation et d’information.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET UNIVERSITAIRE

• Formacom – Pantin (93) – Formation de réviseur-éditeur du 3 décembre 2009 au 16 février 2010.

• Paris VIII – Saint-Denis (93) – Licence de lettres modernes en 1986

LOISIRS

Lecture – Cinéma – Théâtre

INDESIGN, ACROBAT, ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, PLATEFORME POMDOC
PROLEXIS, WORD, EXCEL 
BONNE CONNAISSANCE DE LA CHAÎNE GRAPHIQUE  
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