Cécile Galéa
32 bis rue René Teisseire
31330 Grenade
06 83 74 82 02
cecile_galea@hotmail.com

www.cecilegalea.com
Diplômée en communication visuelle, 17 ans d'expérience dont 13 auprès d'Airbus,
Gestion de projets, polyvalente en web, print, illustration

Analyse des besoins du client, établissement du cahier des charges
Conseil et maîtrise des différents médias & formes de publication
Facilitation graphique : traduction de concept ou de script en représentation visuelle (digitale ou manuelle)
Illustration vectorielle, illustration technique
Illustration "live" pour des team boosters ou workshop
Réalisation d'éléments graphiques (identité visuelle, charte graphique, logo, plaquette, kakemono, etc.)
Maîtrise de la chaîne graphique
Maîtrise de l'orthographe et bonne connaissance des règles typographiques
Conception de mises en page web (responsive) ou print
Conception de l'arborescence et de l'ergonomie d'un site web, intégration HTML
Bonnes notions d'UX et UI
Maîtrise des environnements Mac et PC
Maîtrise des logiciels Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver
Bonne connaissance des outils bureautiques (Acrobat, Word, Excel, Powerpoint)
Bonne connaissance des langages CSS3, HTML5, javascript, actionscript
Utilisation des logiciels d'intégration vidéo (Première), d'animation vectorielle (After Effects), d'e-learning (Captivate)
Allemand et Anglais, niveau professionnel
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Jeboostemaboite.com – Logiciel tout-en-un pour les créateurs d'entreprise & TPE (Albi, 81)
T-Systems – Services informatiques (Toulouse, 31), pour Airbus
en mission chez Atos – Services informatiques (Toulouse, 31), pour Airbus
Sonovision-itep – Ingénierie documentaire de 2003 à 2009 (Colomiers, 31), pour Airbus
Expectra (Toulouse, 31), pour Airbus
Award Computer – Assembleur informatique (L’Union, 31)
Laëtis – Editions multimédia (Arvieu, 12)
Aquitaine Network – Agence de communication multimédia (Agen, 47)
Editions du Rouergue – Maison d'édition (Rodez, 12)
ABS – Services internet (Pouancé, 49)
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Facilitation graphique (Wild is the game, Paris, 75), After effects et Prezi (Dawan, Toulouse, 31)
Vidéo dessinée (Sydo, Paris, 75)
CSS3, HTML5 (Orsys, Toulouse, 31)
Flash - ActionScript, perfectionnement (Orsys, Toulouse, 31)
Formation Professionnelle d'Infographiste-Metteur en Page (AFPA, Issoudun, 36)
Ecole des Beaux-Arts, section communication (Caen, 14) :
- 1998 : DNSEP (Diplôme National Supérieur d’Arts Plastiques), félicitations du jury
- 1996 - 1997 (6 mois) : Kommunicationsdesign - Fachhochschule - Mannheim (Allemagne)
- 1996 : DNAP (Diplôme National d’Arts Plastiques)
Baccalauréat A3 - Arts Plastiques - (Laval, 53)

Langues
2012
1996

Anglais, perfectionnement
Carl Duisberg Centrum - Radolfzell (Allemagne) : cours d'allemand intensif

