JE
SUIS
CELIA
BEN
YOUCEF
Et je suis graphiste designer...

COMPÉTENCES DESIGN :

Ai
Créations de
logos et
pictogrammes

Montages
et retouches
photographiques

Illustrations
vectorielles

Mises en page

Mises en page

Célia

BENYOUCEF

Ps

Mises en page
Connaissance
des règles
typographiques,

Réalisation de
maquette site
web

AUTRES COMPÉTENCES / QUALITÉS:
Informatique:
Notion en html et css
Maîtrise Wordpress / sendinblue
Maîtrise Pack office
Maîtrise logiciels de gestion (sellsy/salesforces)
Linguistique:

5 Square du bois Saint Sulpice
60150 Le Plessis-Brion

Anglais niveau B2
Espagnol niveau B2
Arabe niveau A1

07 82 13 33 18

Savoir être :

Permis B

Xd

Id

Effets...

22 ans

celiadpch@gmail.com

EXPERIENCES & FORMATIONS :

Autonome
Organisée
Rigoureuse
Sens du travail d’équipe
Polyvalente

Mon portefollio : https://cbygraphiste.fr

LOISIRS :

Linkedin : Célia Benyoucef

Sport : boxe, musculation
Musique : flûte traversière
(5 ans au conservatoire de Compiègne)

Décembre 2019 - Concepteur de projet de
communication chez Média management
(Compiègne)Titre Niveau IV
Graphiste Webdesigner chez IDU (en poste)
• Création et mise à jour des template
• Création de la charte graphique
• Création de support de communication
• Création et intégration de page web

2018- Licence pro Responsable développement
commercial et marketing
à ICD business school (Paris )
Commerciale en alternance chez Xerox
(1 an)
• Prospection téléphonique/physique
• Gestion portefeuille clients / CRM
• Création proposition commerciale
• Réponse appels d’offre
• Rendez-vous client / négociation

2017- Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
2017 - BTS Métiers de l’esthétique cosmétique
parfumerie option formation marque au lycée
Elisa Lemonnier (Paris)
Stage animatrice
commerciale chez
Odaites (2 mois)

• Animation commerciale
• Gestion et préparation des
commandes

Équipier polyvalent
chez Quick (job étudiant 5 mois)
• Accueil client
• Fidélisation client

Stage conseillère beauté chez Yves rocher
(2 mois)
• Gestion du stock

2015 - Bac Sciences technologie en Laboratoire
option Biotechnologie
Agent administratif à L’INPI
(job étudiant 1 mois 2017 et en 2018)

