apprentie

GRAPHISTE
Morgane Serra
FORMATION

EXPÉRIENCES
Graphiste print & web Freelance
de 2016 à 2018 à Rennes
Conception graphique print et web.
Charte graphique, logo, carte de visite,
template de CV ...
Graphiste intégratrice chez Tactilia
en 2016 à Saint-Grégoire
Intégration de contenu. Création de
templates tactiles. Réalisation du site
ﬁdbe.fr sur Wordpress.

Titre de niveau 5 certiﬁé
« Grande École du Numérique »
Technicien Intégrateur Web

Brevet des Métiers d’Arts
Graphiste décorateur

CAP Signalétique,
enseigne & décor

Lycée des métiers d’arts
Bertrand Duguesclin - 2012

Lycée des métiers d’arts
Bertrand Duguesclin - 2010

Buroscope - 2016

Formation qualiﬁante
PAO/infographie/multimédia

École Européenne Supérieur
d’Art de Bretagne

GRETA Vannes - 2014

Lorient - 2013

Projet bénévole avec l’association :
8e avenue
Création du site : asso8avenue.fr

COMPÉTENCES

Artiste peintre en décor avec Laëtitia
Duchêne en 2011 à Baud
Confection de vitrine durant la période
des fêtes. Animations créatives auprès
d'enfants.
Opératrice graphique et adhésif chez
Publ’image 56, Mathéus et Stickerman
entre 2010 et 2012 à Auray
Pose d’adhésifs. Création de ﬂyers,
panneaux publicitaires.

graphic design
publicité
règles typographiques

PRINT

DIGITAL

logo design
charte graphique
colorimétrie
ergonomie
web design
responsive

INTÉRIM S/SAISONS
Opératrice de production chez Hill-Rom
à Pluvigner de juillet 2020 au mars 2021
Montage de matériels hospitalier.
Manipulation d’éléments électronique.
Inspection qualité. Manutention.

+ html5 + css3 +bootstrap +wordpress
+ coreldraw +FlexiSIGN
+ Environnement windows & mac

Opératrice de production à la
Charcuterie du Blavet
à Kervignac du avril à octobre 2019
Préparation de commandes. Utilisation
de machine. Port de charge (+-30kg).
Respect des règles d’hygiène.
Ouvrier maraîcher chez Le Frêche
à Melesse de février à avril 2018
Cueillette et conditionnement de fraise.
Entretien des plants et de la serre.

print & web

INTÉRÊTS

discophile

bricolage

botanique

sport

cuisine

Cueillette de pommes et plantation
d’arbre chez GAEC Jary
à Domagné en octobre 2017 et janvier 2018
Ramassage de pomme à la main. Préparation
des pommiers à la plantation.

C O N TAC T
06 63 77 91 02

gan.serra@gmail.com

morganeserra.fr
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