naydenova.fr

SVETLANA
NAYDENOVA

Identité Visuelle

GRAPHISTE • ILLUSTRATRICE

(logo, charte graphique)

Édition

(catalogue, ﬂyer, brochure, PLV)

Création Graphique

(illustration, photo, motion design)

Packaging

(alimentaire, industriel)

EXPÉRIENCES PRO
Freelance
Graphiste

Graphiste
Illustratrice

Stage
Graphiste

En ce moment • Tours

2015-2020 • Limoges

2015 • Londres

Je me lance dans l’aventure
auto-entrepreneuriale avec l’envie
d’apporter ma créativité à des
projets variés. J’ai pu jusqu’à présent
travailler sur des shootings photos,
stratégie de communication pour
les réseaux sociaux, création du
contenu vidéo. J’ai aussi réalisé des
supports print, et packagings avec
identité visuelle dont logo, charte
gra phique et sup p o rt s d e
communications variés.

Au se i n d e l’a g e n ce d e
communication SUPERDEV, basée
à Limoges, j’occupais le poste de
graphiste. C et te exp é r i e n ce
professionnelle m ’ a p e r m i s
d’apprendre le travail en équipe,
comment comprendre la demande
du client et y répondre au mieux.
J’ai eu la chance de travailler pour
des grandes entreprises comme
Legrand ou les madeleines Bijou.

Dans l’entreprise SOLOCAL
GROUPE, à Londres, le plus grand
challenge était de travailler avec
une équipe anglaise. J’ai pu réaliser
des retouches photo, des supports
de communications diverses pour
interne et externe, et notamment
des templates PowerPoint poru
l’entreprise et ses ﬁliales.

ÉTUDES
Licence pro
Création Multimedia
2016 • La Rochelle

DUT Métiers du
multimedia et de l’Internet
2015 • Limoges

BAC Scientifique
physique chimie
Limoges

CONCOURS & PRIX
Wilaaw

Design étiquette de vin
2nde place nationale

Crédit Agricole
Design carte bancaire
Top 10 ﬁnalistes France

Columbus

Design mug
1ère place pour le Sud-Ouest

DE PLUS
contact@naydenova.fr
pour tout échange

@naydenova.graphiste
insta c’est cool

j’ai le permis !
et je peux me déplacer

06 81 29 24 71
call me

