AURÉLIE BLOMMAERT
DIRECTRICE ARTISTIQUE
GRAPHISTE print/web

OUTILS

Mes années d’expérience me permettent d’avoir
une expertise créative au sein des projets, une
approche marketing et un sens de l’analyse.

EXPÉRIENCE
FILÉNA institut de beauté, produits Bio et Naturels, 95

2019-2021
Initiation avancée

Initiation
Initiation avancée

Wordpress

Mailchimp
Initiation avancée

•
•

Directrice artistique print/web

Moodboard, logo, charte graphique, supports de communication réseaux sociaux et print
Rédaction, développement, intégration et mise en ligne du site vitrine filena.fr

EVENOVE agence de développement de sites e-commerce et création graphique, Paris 19ème

2019 		

•
•
•
•

Graphiste print / web (stage)

Création de supports graphiques et de communication web et print
Préparation,vérification, création de BAT avant lancement en impression
UX/UI : analyse du site marchand halleausommeil.fr (35 000 visiteurs uniques)
Participation à l’intégration du site marchand imprimup.fr sur Magento

PORÉE HAVLIK société spécialisée dans les produits textiles de petite puériculture, 95

2015-2018
Trello - gestion de projet
Anglais (B2)
Environnement Mac (depuis 20 ans)

FORMATION
Oct 2019 à février 2020 - Formation
Conception et Design web
CMA PARIS, 15ème

•
•
•
•
•
•
•
•

Certification Cléa

•

Sept 2018 à février 2019 - Formation
Communication visuelle
CMA PARIS, EPSAA Ivry sur Seine

•
•

2001-2002 - Formation qualifiante en PAO
CNA-CEFAG et Infoconseil, Paris
1998-2001 - Manaa + BTS Design Art
Céramique Conception Art de la Table
ENSAAMA - Olivier de Serres, Paris 15ème

DÉTENTES
Céramique : tour, modelage
Dessin automatique, peinture
Création artisanale de bijoux
https://www.etsy.com/fr/shop/LiliBloum

Voyages : Australie, Asie du Sud
Sport : Natation, marche à pied

Garante de :
la cohérence des gammes (cible/style)
l’application des chartes graphiques (off et online)
Création de l’identité visuelle, stylistique et design produit pour Little-Band.fr
Réalisation et préparation des fichiers : catalogues, kakémonos, flyers, chartes
graphiques, logos, bannières web, animations réseaux sociaux, ...
Encadrement de 4 personnes (management / organisation)
Répartition, coordination et suivi des projets et des développements jusqu’au
lancement en production - Validation des têtes de production
Proposition d’actions correctives : merchandising, communication, packaging

2013-2018

Sept 2018 à juillet 2019 - Formation
Digital Worker print-web
Campus Fonderie de L’Image, Bagnolet

•
•
•
•

Chef de produit / Styliste

Élaboration des plans de collection et analyse des VMM
Recherche, brief et gestion de la collaboration avec les prestataires externes :
studios de prod, illustrateurs, …
Soutien créatif et technique auprès des services : Création, Achats, Commercial,
Marketing et Digital
Formation produit de l’équipe commerciale et présentation des collections
Participation au pôle Recherche et Innovation (renouvelable, réutilisable...)

2004-2012

•

Responsable Studio de Création

Styliste / Infographiste

Création de collections : linge de lit, repas, hygiène, outdoor pour les marques
propres, les licences (Disney, Barbapapa,...), les clients BtoB (Carrefour, Aubert,
Bébé 9...) 900 produits/an - 20 marques
Montage et mise au point des dossiers techniques avec l’Europe et l’Asie
Création et exécution packaging pour les marques propres, licences et clients
Brief et direction artistique des shootings, suivi, retouche photos et validation BAT
Maquettage et préparation des catalogues professionnels, kakémonos, flyers, PLV,
chartes graphiques

DOUDOU & COMPAGNIE société spécialisée dans la peluche et le jouet d’éveil, 95

2002-2004

•
•
•
•

Designer / Infographiste

Création des catalogues professionnels, pages de pub pour presse papier
Rédaction des argumentaires produits pour la presse et l’agence de communication
Recherche formelle, thèmes-univers, matières et couleurs
Création de peluches, doudous, jouets d’éveil et des packagings

