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GEORGIA BOULNOIS
 Graphiste Web/Print, Motion Designer, Web Designer

boulnois22georgia@gmail.com 

Région : Saint-Brieuc  

Tél : 06.48.54.15.14

Compétences de programmation web (étudiés) 
Languages web Framework et Micro-framework

Contact : Site portfolio : https://www.portefolio.net/ Réseaux Sociaux :  https://www.linkedin.com/in/georgia-boulnois/ 
https://www.facebook.com/

Formations

2017 - 2017  •     Formation développeur, webmaster, intégrateur web, 
développeur Php, MySQL, développeur wordpress, etc… 
à 3W Academy.

École MJM Graphic Design :

2015 - 2016  •   Formation (Cif) pour suivre deux formations : web  
designer, intégrateur et motion designer pendant 1 an.

2001 - 2002  •  Animation modélisation 3D Jeux Vidéo avec 3ds Max.

2000 - 2001  •  Diplômes Graphisme - PAO / DAO.

Expériences de bénévolat

2018 - 2018  •  Graphiste bénévole pour l’église de Corlay.
2017 - Aujourd’hui  •  Assistante adjointe pour le volley Ball Club de Corlay.
Passion 

2000 - 2017  •  Sculpter la terre et  la pierre.
Scolarisation

2000 - 2000  •  Ecole d’art concours ESAPF.
1999 - 1999  •  Anglais TOEIC - TOEFL université de Toronto.
1995 - 1995  •  Bac L (option math).

Expériences professionelles

2018 - 2018  •  CDD pour le Groupe Voyage Le Vacon, pour faire une brochure commercial.

2010 - 2017  •   Graphiste presse, intégré au sein de l’Agence : Structure de publicité interne au GROUPE EXPRESS. En charge pages de promotion 
abonnements et ventes N° (PLV affichette etc..).

2016 - 2016  •   Stage de professionnalisation dans le cadre de la formation au CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN.

2007 - 2010  •   Rédactrice-graphiste, STUDIO CINE LIVE mensuel de cinéma de 148 pages édité par une filiale du groupe EXPRESS ROULARTA. 
Conception et réalisation de pages magazines.

2003 - 2007  •   Maquettiste, STUDIO PRESS réalisation d’un mensuel de 100 pages : HIFI VIDÉO et maquettiste en charge de la conception  
des matériels de publicité.

2001 - 2001  •   Stage maquettiste PAO à INTERDECO Paris.

1999 - 2000  •   Stage assistante de publicité - INTERDECO Paris. 

Domaines de compétence

PRINT :  Publicité destinée à l’impression (affiche, invitation, flyer, plaquette, leaflet, brochure, carte de visite, infographie, pictogramme, etc… ). 
Communication globale : charte graphique, identité visuelle, logotype. Design éditorial : conception de maquette, livre et magazine. 
Graphisme d’espace : signalétique, graphisme d’exposition, PLV.

W E B  :  Web design : conception de l’interface web c’est à dire de l’architecture interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence et  
la navigation dans le site. Intégrateur Web : transformation en langage Internet des éléments graphiques fournis, en les optimisant pour 
les rendre parfaitement accessibles et conformes aux bons usages du Web. Développeur Web : interviennent à la fois côté serveur et  
au niveau front-end. Création de News letter (e-mailings).

VIDÉO :  Motion design : réalisations de vidéos pour mettre en avant des valeurs, raconter des histoires, expliquer des produits ou des concepts 
avec des messages simples, ludiques et percutants ! Création de bannière publicitaire pour le web.

Compétences techniques (Logiciels pratiqués)


