
Je suis sensible à la typographie. Il n'y a pas une journée sans que je n'écoute de la musique. 
Je conçois mes propres bijoux selon les techniques traditionnelles de bijouterie/joaillerie. Après 
avoir vécu en Polynésie, voyagé en Europe, à New-York et dans toute l’Asie, mon envie 
d’observer le monde ne me quitte plus. J’aime capturer des clichés d’instant avec mon reflex. 
J’aime aussi le sport : la course à pied, les sports nautiques et la randonnée.

www.valeriederaedt.fr

8 chemin de crépieux
69300 Caluire-et-Cuire

valerie.deraedt@gmail.com
07 83 65 82 98

29 ans | Mobile 
  

De retour d’un voyage de quelques mois en Asie,
 je suis aujourd’hui disponible pour rejoindre une équipe créative.

2016. aujourd’hui    FREE LANCE / WEBDESIGNER & GRAPHISTE
Lancement du projet ihatemondays.fr : conception et réalisation du logo ainsi que du design 
du site internet, création du contenu photographique 
Lancement de l’application de voyage Budgi : création du design UI/UX de l’application mobile 
en collaboration avec deux blogueurs (www.lesacados.com et www.vizeo.net)
Conceptions graphiques print et web pour divers clients, suivis de projets, relations clients

2013.16    CITYZEN SCIENCES / RESPONSABLE COMMUNICATION & GRAPHISTE/WEBDESIGNER
App design : storyboard, webdesign des IHM applications Smoozi
Webdesign : design des logiciels analytiques, refonte et animation des sites produits et corporates
Brand design : marque ingrédient Smoozi et design produits
Communication corporate : identité visuelle Cityzen Sciences, dépôt des noms et marques
Communication évènementielle : supports et relations presses CES et GSMA

2011.13    AGENCE E-VISIBILITÉ / WEBDESIGNER & GRAPHISTE
Print : conceptions et réalisations graphiques (logos, cartes de visites, affiches, signalétiques)
Web : suivis de projets web, référencement, relations clients, gestion de contenu web 2.0, 
community management, conception de site web corporate & e-commerce

2013    LIGUE RÉGIONALE DU LYONNAIS / INTERVENANTE
Initiation et découverte des techniques de communication 

2009    MAIRIE DE PONT-PÉAN / ASSISTANTE DE COMMUNICATION
Refonte du site internet communal, créations graphiques, communications évènementielles 

2008    CHABADA D’ANGERS (SMAC) / ASSISTANTE DE COMMUNICATION (STAGE)
Communication évènementielle spécifique aux concerts

2007    PUBLICIS ACTIV BREST / ASSISTANTE DE COMMUNICATION (STAGE)

Expériences professionnelles

2017. Initiation aux techniques de bases en bijouterie traditionnelle
Cécile Crepellière, Fraise & Triboulet, Lyon
2010-11. Conception en Communication Visuelle et Multimédia 
(Master 1), école Vocation Graphique, Paris
2009-10. Cambridge ESOL, 
Collège de Bracknell, Angleterre 
2008-09. Diplôme Universitaire Réalisation Multimédia 
Lycée Jeanne d’Arc, Rennes
2006-08. Communication des Entreprises 
Lycée Anne-Marie Javouhey, Brest
2005-06. Bac STT 
Spécialité action et communication commerciale, Brest

Formations

Ce que j’aime ?

      GRAPHISME 
Identité visuelle 

Typographie 
Charte graphique 
Chaine graphique

       WEBDESIGN  
Ergonomie 
App design 

Responsive web design    

    GESTION DE CONTENUS  
Outil de gestion web 2.O 

Wordpress 
SMM

      ANGLAIS 
courant

Graphiste . Webdesigner

Je maîtrise
In design, Illustrator, 

Photoshop, In Vision, 
environnements Mac et PC

Je suis à l’aise avec
Premiere pro, Lightroom, 

Microsoft office

J’aimerai approfondir
Font lab, After effects, HTML/CSS


