Projets

Amelie
Hello

Actuellement en poste dans un centre social
Lillois (2014), je gère en parallèle
mon autoentreprise (2012) : Punchy Colors.
"Graphiste Sénior et Directrice Artistique",
je suis à la recherche de nouvelles
aventures ! L’expérience acquise au fil
des ans me permettra d’être à votre écoute,
de m’adapter à vos besoins
et de vous proposer un large panel
de prestations et de savoir-faire.

>> Direction artistique
>> Chef de projet communication

WeB www.punchycolors.fr
Flow

Experiences Actuelles

Depuis
oct.2014

Création de mon autoentreprise -

dans un centre social, toujours en poste

toujours en activité

Organisation et gestion de la communication
de l’ensemble des projets et événements.
Réalisation de l’ensemble des supports
print et web.

Gestion des échanges client et de l’ensemble des
dossiers de la prise en charge à l’impression.
Découvrez mes conceptions et réalisations :
www.punchycolors.fr.

10 GRAPHISTE SÉNIOR chez JPB Groupe - 1 an et 9 mois
12 Responsable de l’image de marque. Conception, réalisation de l’ensemble des documents
de communication internes et externes.

10
2008

20

Depuis
Juil.2012

Responsable en communication

Experiences Anterieures

20

06 51 45 90 36

GRAPHISTE JUNIOR chez Audace - 1 an et 7 mois
Graphiste junior sous la responsabilité d’un directeur artistique. Divers projets réalisés :
conception, réalisation, mise en page de logo, d’affiches, de plaquettes, de journaux, etc.

07 INFOGRAPHISTE JUNIOR à l’Université de Lille 3 - 1 an
08

Infographiste junior sous la responsabilité d’une chargée de communication. Divers
projets réalisés : conception, réalisation, mise en page de logo, d’affiches, de plaquettes,
de journaux, etc.

Formations
2017 RÉFÉRENCEMENT SEO - Chambre des Métiers et de l'Artisanat - Lille
2016 WORDPRESS - Chambre des Métiers et de l'Artisanat - Lille
2007 BACCALAURÉAT PRO. "PUBLICATION ASSISTÉE

Contact
1
 20 rue des Fleurs - A22
59120 LOOS
06 51 45 90 36
contact@punchycolors.fr

www.punchycolors.fr

Infos +
Amélie Haladuda
Née le 24/12/1983 (34 ans)
Titulaire du permis B
Possède un véhicule

Outils
Plateforme
Logiciel

PAR ORDINATEUR" (PAO) à D’clic Formation - Béthune, Pas-de-Calais

Apprentissage : Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash. Acquisition des
connaissances nécessaires à la conception de documents dédiés à l’impression et au
web. Pratique de l’ensemble de la chaine graphique.

Hobbies

2005 GRADUAT EN ARTS SUPÉRIEURS en photographie et vidéo

Bénévole
dans une association
de danse africaine : ALIPHA

LITTÉRATURE - Option Arts
2002 BACCALAURÉAT
au Lycée Voltaire - Wingles, Pas-de-Calais

Danse africaine, sport,
lecture, séries,
musique, concert

à l’Institut Saint-Luc - Tournai, Belgique - niveau

