Créativité • DYNAMISME • écoute • conseil • respect des délais
J’ai la chance de travailler dans des univers riches & variés tels que la création
d’identité visuelle, le monde de l’horlogerie et celui de l’édition (qui me tient
particulièrement à cœur). De la grande entreprise aux TPE et indépendants,
je m’adapte aux demandes et aux situations.
Je suis à l’écoute de votre projet !

www.julieznamiec.com

Julie Znamiec | Graphic designer FreelancE | 30 ANS | Paris 11ème | 06 74 25 48 44 | contact@julieznamiec.com

Expériences

formations

Graphic Designer Freelance | maison des artistes | Depuis 2013

ANGLAIS niveau c1 | startivia | 2020

Analyser les besoins graphiques de mes clients et les aider
à se démarquer visuellement

Acquérir les compétences pour tenir une conversation
personnelle & professionnelle en Anglais

| Identité visuelle |
Charte graphique (logotype, choix typographique, colorimétrie,
banque d’images...) • guidelines • déclinaison sur supports
print & web (cartes de visite, cartons d’invitation, flyers, plaquettes
& brochures, catalogues produits...) • photomontage •
mock up • retouche photo

Études de textes • débats • grammaire •
conjugaison • exercices écrits et oraux

| ÉDITION |
Maquette graphique d’ouvrage axé sur le développement
personnel & l’édition jeunesse (création graphique,

Logotype animé • mailing animé de fin d’année •
illustration personnelle mise en animation

déclinaison et prépresse)

| Animation |
Courtes vidéos d’illustrations animées (5 à 10 sec)
iLS ME FONT CONFIANCE : Les éditions Hachette (Larousse,
Dessain &Tolra), Wonderbox, Matwatches, Hydroxyd, BurundiCoffee,
Lorga Parfums, Part’Audit, Team’s Immo, Les éditions Auzou,
Ipanema, Shoremates, TramecFrance, Varadi, RR France,..
Sans oublier les entrepreneurs qui démarrent de zéro !

Graphiste horlogerie - joaillerie | Les champs d’or | 2012-2013
Création de l’identité visuelle de la société « Les Champs d’Or »

Refonte logotype & image de marque • création de visuels
pour les réseaux sociaux (facebook, twitter & google) •
photographies & vidéos de montres (packshot) • création
de visuels pour magazines de luxe • mailing offres
promotionnelles • Bannières animées pour le site internet •
bannières & retargeting pour le site internet

Graphiste «food» | black and gold | 2011-2012
Création projets alimentaires, alcool & cigarettes

Créations graphiques pour le groupe Carrefour, Casino
et News. Colorimétrie, chromie & photomontages

motion design | startivia | 2019-2020
Acquérir l’autonomie nécessaire pour la création de visuels
et vidéos animés

BUSINESS COACHING | GOFORCOACHING | 2015
Acquérir les bases du commerce, Faire & savoir Faire

Adapter son discours • appréhender les projets
& les clients • travail sur le CA et le prévisionnel

web design | mairie de paris | 2014-2015
Acquérir les bases du code HTML & CSS sur Dremweaver

Création d’un site avec une ergonomie efficace

Licence Professionnelle Conditionnement
& Design de l’emballage | iut reims | 2010-2011
Concevoir un packaging en répondant à un cahier des charges.
Domaines : parfums & spiritueux

Calcul des coûts • faisabilité • fiabilité • réalisation
de maquette échelle 1 • initiation à l’éco-conception •
cours typographies

BTS Design de produits | camille claudel blois | 2008-2010
Créer & concevoir un produit

Dessins industriels & plans techniques • initiation
au rought • réalisation de maquette échelle 1 •
cours techniques (résistance des matériaux)

(prise de brief, création, debriefing, validation, exe)

infoGraphiste | RR France | 2010-2011
Société spécialisée dans les réducteurs

Création du catalogue client

sti arts appliqués | ANDRÉ MALRAUX seine & marne | 2006-2008
Acquérir les bases du dessin & une culture artistique

Initiation au dessin • études de cas • cours magistraux
d’histoire de l’Art • recherche appliquée

infoGraphiste | givaudan | 2008-2009
Société spécialisée en Parfumerie de luxe

Créations de moodboard • flyers évènementiels festival
d’Hyères • prise de photo HD en studio • identification
des tendances • retouche images

la lecture • l’illustration & Les univers poétiques
voyager • les séries & films

