
Graphiste - (CDI)

• Atmosphère, agence de communiction (Angers)  |  Mai 2019 - Décembre 2019 
Conception, création graphique et exécution

• Champagne Création, agence de communication (Reims)  |  avril 2016 - avril 2019
Conception et création graphique : identité visuelle, supports d’édition, PLV 
webdesign (Grand Reims, Bollinger, Plurial Immo, Lehmann, CPA…) 

Créatrice de la marque Tanni Lou - (auto-entreprise)

• Tanni Lou, e-boutique de faire-part et papeterie  |  avril 2012 - décembre 2019 
Conception et création des modèles de faire-part pour les collections  mariage,  
naissance et baptême , mise en place et réalisation du site internet, des réseaux sociaux  
et de la communication de la marque. Traitement des commandes : devis, personnalisation 
des modèles, suivi client, expédition des colis, facturation

Octobre 2008  |  Mars 2012 : congé parental

Responsable studio graphique - (CDI)

• ADM, imprimerie numérique et offset (Paris)  |  janvier 2003 - septembre 2008
Prise de brief client, suivi de fabrication et de planning, management d’équipe,
création graphique de dossier de presse, de logo, conception de forme de 
découpe, maquette en blanc (Krups, Lapeyre, Castorama, Hygena, Philips…) 

Graphiste-maquettiste - (CDD)

• Blow, agence conseil en stratégie d’image (Paris)  |  juin > décembre 2002 
Création graphique : annonce presse, catalogue, flyer, invitation (Dalloyau) 

• Les Muses, agence de communication (Paris)  |  juillet 2001 > mai 2002
Suivi de projet de la prise de vue avec les photographes jusqu’à la fabrication  
chez l’imprimeur, mise en page et réalisation graphique : catalogue, PLV, publicité.
(Nuxe, Lafayette Gourmet, Monoprix, Malango)

Maquettiste - (CDD)

• Alinéa, agence de communication (Paris)  |  janvier 2001 > juin 2001
Mise en page et réalisation graphique de catalogue médical, invitation, brochure,  
dépliant et encart publicitaire.

• Key graphic, studio de photogravure   (Paris)  |  octobre 2000 > décembre 2000
Mise en page, import et détourage d’images pour des brochures de voyage.

Chef de projet communication - (CDI)

CMG2A, (Paris) - Télétravail  |  janvier 2020 - mars 2022
Mise en place de projet de communication : Captain Achat et Les émulateurs. 
Création et réalisation des éléments de communication (identité graphique, site web,  
réseaux sociaux, flyer, animation vidéo, papeterie…)

STÉPHANIE  BOURDEL
G R A P H I S T E

20 ans d’expérience en communication

Portfolio : sbourdel.wixsite.com/portfoliographisme

1998 - 2000 : 
 BTS Industrie Graphique, option Communication Graphique - École Estienne, Paris 13

1997 - 1998 :  MANIG Mise à niveau Industries Graphiques
École Estienne, Paris 13

1996 - 1997 : DEUG philosophie (1ère année) - Faculté de Rennes

1993 - 1996 : BAC Arts Appliqués - Lycée d’Avesnière, Laval

Formation annexe : 

• Marketing et Réseaux sociaux - Formation en ligne UDEMY
• Wix de A à Z - Formation en ligne UDEMY

06 98 19 13 44 

sbourdel@gmail.com

18 allée des Rocher
49240 Avrillé

44 ans, 2 enfants - Permis B

COMPÉTENCES

•  Analyse des besoins du client   

•  Élaboration de concept    

•  Création graphique

•   Mise en page et exécution     

de documents variés

•   Suivi de fabrication sur chaîne      
graphique numérique et offset

•  Illustration vectorielle

•  Webdesign

•  Réseaux sociaux

FORMATION

INTÉRÊTS
PERSONNELS

Décoration intérieur

Packaging - Illustration

Développement personnel

Danse

LOGICIELS

Illustrator    

Photoshop 

Indesign 

PARCOURS PROFESSIONNEL


