
MISSIONS-CADRES à Cranves-Sales (74)
Graphiste freelance
• Réalisation de périodiques, de guides pratiques, 
• Création d’identités visuelles, chartes graphiques, 
• Communication institutionnelle, 
• Suivi des prises de vues, retouche photos.
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Graphiste freelance
•  Création et déclinaison graphique : guides, plaquettes,  

newsletters, rapports, brochures, affiches, dossiers de presse,  
invitations, logotypes, habillage graphique de salons professionnels, 
packaging, objets publicitaires, annonces presse multilangues…

•  Conseils clients,
•  Gestion plannings et budgets,
•  Sélection de prestataires (photographes, illustrateurs, imprimeurs, 

rédacteurs, développeurs...), 
•  Préparation et suivi de la photogravure,    
•  Correction d’épreuves, préparation des fichiers pour l’impression,  

suivi de fabrication.

CURSUS FORMATION
Formation continue 4 jours.
• Wordpress

+ de 25 ans de solutions graphiques et multimédia en agence et en freelance.
Brochures, catalogues, stands, expos : capable de créer, exécuter et délivrer 
des solutions de communication rapides et flexibles.
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IMAGES & FORMES à Paris (75) 
Responsable studio & graphiste 
•  Chargée de gérer les travaux au sein d’une équipe de 7 personnes,
•  Création de rapports annuels et de documents institutionnels, 
• Catalogues voyages, catalogues produits, 
• Chartes graphique et déclinaison de l’univers visuel.

TAXI JAUNE L.B.A à Courbevoie (92)
Position 25e au top des agences de publicité françaises

Maquettiste P.A.O
• Mise en page et exécution de brochures.

PYRAMYD FORMATION
Formation continue 5 jours.
•  Les fondamentaux de la production 

web.
•  Concevoir une maquette graphique 

pour le web.

03/2015

3IS Institut International de l’Image  
et du Son 
Formation continue 8 mois.  
• Conception et ingénierie Multimédia. 
Diplôme Niveau II, (mention très bien).
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+33 (0) 6 88 57 46 82

5 rue des  Frêtes  – Bât iment  M3
74940 Annecy - le -V ieux 

info@citygraf ik.com

linkedin.com/in/sophie-miroslaw

www.citygraf ik.com

ÉCOLE ESTIENNE
École Supérieure des Arts  
et Industries Graphiques 
• Section Arts Graphiques.
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# Aptitude à travailler en équipe
# Prise d’initiatives et résolution de problèmes
# Bonne organisation et bonne planification
# Polyvalence
# Créativité
# Adaptabilité 
# Flexibilité
# Autonomie
# Précision
# Indesign, illustrator, photoshop…
# Anglais

COLOR PRESS à Cran-Gevrier (74) 
Graphiste Concepteur Réalisateur Multimédia 
• Participation aux compétitions,   
• Présentation et argumentation des projets, 
• Création de brochures, guides touristiques, identités visuelles, 
• Travail en équipe.

MARCOM & CO LTD à Paris (75) 
Graphiste freelance
•  Lauréate au concours pour l’exposition « Hitchcock et l’art » au 

Centre Pompidou (Paris) conception graphique de la signalétique 
et responsable de la production,

•  Conception graphique des interfaces « e-procurement » pour Thales.

I.P.T.R  (Formation professionnelle en langues) à Paris (75)
 Maquettiste P.A.O
•  Mise en page et dessins pour B.I.E.F (Bouygues. IPTR. Espace 

Formation), modules de formation à l’usage du B.T.P.), 250 pages. 
• Habillage graphique du stand I.P.T.R. pour Expolangues.
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