AUDREY
COUDRIN

audreycoudrin.pro@gmail.com
0615701154

www.audrey-coudrin.com

UX DESIGN / GRAPHISTE

EXPERIENCES

FORMATION & DIPLOMES

UX / UI Designer

2015-2016 • Formation de webmaster
diplomante, reconnue par l’Etat
-Saliège - 31 Toulouse

AGENCE COULEUR CITRON Toulouse

2016 (4mois)

•Webdesign du nouveau blog de l’agence.
•Création de newsletters pour Leclerc Drive.
•Refonte du site de l’UIMM (conception graphique, développement,
intégration sous Wordpress & formation du client au back office).
•Scénarisation d’interfaces / wireframing.

Directrice Artistique
SO SHAPE Paris

2015 (3mois)

•Conception du nouveau site internet en équipe avec le développeur.
•Création de newsletters,
•Organisation de divers évènements Bloggeurs.
•Réalisation de contenus photographiques et graphiques pour les
réseaux sociaux (Instagram, Facebook).

2008-2009 • BTS Design d’espace
ENSAAMA Olivier de Serres - 75 Paris
2006-2007 • Mise à niveau en arts
appliqués

COMPETENCES & APTITUDES
Logiciels
•CAO / PAO

Graphiste Textile
CHIPIE Carcassonne

2012-2015

•Création d’imprimés exclusifs, de visuels, de broderies et d’écussons.
•Réalisation de planches tendances
•Conception des lookbooks de collection

Assistante Styliste/ graphiste
CATIMINI Cholet

2012-2013 • Master 2 Arts Appliqués
IUP COULEUR / IMAGE / DESIGN
obtenu avec Mention - 31 Toulouse

2012

•Création de visuels, sérigraphies, broderies en lien avec la styliste.
•Assistante sur le shooting photos pour la saison Eté 13.
•Mise en page du lookbook pour la collection été 2013
•Création d’une robe événementielle «la robe origami»

Assistante graphiste/ coloriste
ELITIS Toulouse 2011
•Définition de gammes de couleurs et de panneaux de tendances
•Colorisation de plusieurs collections textiles
•Réalisation de motifs pour papiers peints et textiles

Designer d’intérieur/ plasticienne
DYNAMO STUDIO Copenhague 2009-2010
•Collaboration projets d’architecture d’intérieur
•Projets partenaire avec le magazine scandinave «Bo Bedre»

Adobe Illustrator
Adobe inDesign
Adobe Photoshop
Adobe Dreamweaver
Open Office
•Sketch
•Autocad, sketch up

Langages

Html 5 / CSS 3
JQuery
Java Script
Mysql
Worpress
Joomla
Squarespace

Linguistique

Anglais bon niveau

CENTRES D’INTERETS
•Photographie
•Nutrition / Naturopathie
•FItness / Running

