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designer graphique plurimédia [print & web] | DA

Créative, autonome, méthodologique, rigoureuse, dynamique, sociable, curieuse, impliquée...

designer graphique
directeur artistique [DA]
web designer
community manager [CM]
chef de projet digital
motion designer
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MES compétences de designer graphique / DA
Aujourd’hui, développement de mon activité freelance [print & web] créée en 2012
2014 > 2016 D
 irection artistique de toute la communication interne-externe
d’un centre d’enseignement artistique, identité visuelle, création
graphique print & web, réalisation et gestion du contenu digital
image-texte, community management, signalétique, motion design, …
1999 > 2014 1 5 ans d’évolution professionnelle dans une agence de
communication à l’activité diversifiée : design graphique print et
interactif, signalétique, design objet...
GESTION DE PROJET «graphique»
1 / Conception
> Déterminer les besoins du client, message, concept et supports adaptés.
> Travail individuel ou en équipe (3 à 5 personnes), échange d’idées et des
connaissances, rebondissements, acceptation des contre-avis.
> Méthodologie, préparation du planning de réalisation.
> Sélection des technologies et des ressources humaines nécessaires :
collaborateurs, illustrateurs, photographes…
> Création de plusieurs solutions graphiques : mises en page, supports,
création de visuels, choix typographiques, recherche iconographique,
adaptation - s’il y a lieu- à une charte graphique… Présentation au client.
> Très bonne connaissance de la chaîne graphique, choix des prestataires,
estimations des coûts, choix des papiers, type d’impression, façonnage...

2 / Exécution

> Enrichissement typographique (différentes langues).
> Travail de production, d’exécution.
> Retouche d’images / photogravure / photo-montage.

3 / Fabrication

> Préparation et transmission des éléments de « FAB ».
> Suivi de la fabrication, contrôle des traceurs, calage à l’impression...

FORMATION

1999 > DNSEP - Design graphique & objet, ESAD - Ecole Supérieure d’Art et de Design /
Amiens / félicitations.
1997 > DNAP - Design graphique et objet, arts plastiques, ESAD - Amiens / félicitations.
1995 > DEUG - Arts Plastiques/Histoire de l’Art, Faculté de Lille 3 / assez bien.
1994 > BTS EVIC - Expression visuelle images de communication, Rouen / félicitations.

MES compétences multimédia
web designer /chef de projet digital

8 mois de reconversion professionnelle en CIF, une formation très
complète qui augmente mes connaissances digitales
Depuis 2014 > Conception/réalisation de plusieurs sites Wordpress ou codés,
Création de courts films d’animation sous After Effects

Plates-formes & outils
Très bonne maîtrise des outils :
Indesign, Illustrator, Photoshop
QuarkXPress, Acrobat…
Très bonnes notions Wordpress, html,
css, After Effects, Flash…

GESTION DE PROJET «digital»
1/Cadrage, définition du projet, stratégie
>R
 ecueil des besoins, analyse de l’existant, cahier des charges.
> Catégorisation des contenus, wording.
> Mise en place du planning + briefing développeur si besoin.

2/ Conception

> Parcours utilisateur, ergonomie, création personas.
> Benchmark concurrentiel et/ou concordant.
> Création de wireframes, low, middle ou high définition.
> Web design, moodboard, guide de style, GUI.
> Charte éditoriale

3/ Production

> Pilotage / coordination / répartition et suivi des tâches.
> Déterminer la technologie adaptée (front&back-end).
> Intégration, sémantique html / référencement optimisé.
> C horégraphie de contenu «responsive» en fonction des devices.
> Animation Motion design / Création de bannières / Gif animés.
> Vérification de la bonne qualité des livrables.

4/ Test et Déploiement

.... jusqu’à la mise en ligne.

FORMATION
Formation à l’IESA-Multimédia / Paris [janvier > août 2014]
> Chef de projet multimédia Obtention du titre certifié niveau 2
• Réalisateur web
• Web designer

• Développeur web (notions)
• Motion designer

mariecayet | designer plurimédia |

mariecayet | designer plurimédia |

mariecayet | designer plurimédia |

21.7M
14.1M

13M

8.8M

Fin du programme T4 2020

2012

Démonstration
de la technologie

€K
1 000
900

Subcontracting
Materias/Other
Audit certificate

800

Equipment

700

Travel
Personnel

600
500
400

Recherche
technologique
fondamentale

TRL

300

1

200
100
--WP1

WP2

WP3

14%

WP6

TRL

2

Concept
technologique
et/ou applications
formulés

Développement
de la technologie

TRL

4

TRL

3

Preuve
analytique ou
expérimentale
des principales
fonctions et/ou
caractéristiques
du concept

Validation de
composants
et/ou de
maquettes en
laboratoire

9%

6

WP1
Automation,
Scale-up and
Integration

WP2

8%

19%

MARKET
SIZE

€92M

Système réel
achevé et
Système réel
qualifié par
achevé et
des missions
qualifié par des
opérationnelles
tests et des
réussies
démonstrations

METAglut1
+ Newborn screening

€50M
€46M

8M

Deaths
worldwide
per year

Evaluation of
cells energetic
needs

14M

New cancer
cases
worldwide
per year

Few robust
biomarkers
widely
applicable

Cancer diagnosis
and treatment

> $100B

Precision
cancer
therapies

Half of cancers
diagnosed at
late stage

Tumor’s
heterogenity
favoring resistence
to treatment

Report
in 24 hours

9

8

METAglut1 revenues

€60M

Glucose
STARVATION

TRL

€52,2M
5 YEARS
FORECASTS

METAglut1

Prospective validation study

7

TRL

METAglut1
+ Newborn screening
+ METActc first sales

METAglut1 +
Newborn screening

37%
WP3

TRL

Démonstration
d’un prototype
Démonstration
du système
d’un prototype
dans un
ou modèle
environnement
de système/
opérationnel
sous-système
dans un
environnement
représentatif

>€100B

?

Laboratory
network

5

Validation de
composants
et/ou de
maquettes en
environnement
représentatif

TRL

IVD
(incl. cancer detection)

Direct
costs breakdown

Regulatory Affairs

Hospital

TRL

Project Management

12%

WP4

WP5

Principes de
base observés
ou décrits

Recherche et
démonstration
faisabilité

Développement
système / sous-sytème

WP6

WP5

Dissemination &
Communication

Commercialisation &
Exploitation

WP4

Test système, lancement
et réindustrialisation

Début du programme T4 2018

2030

Cancer
liquid biopsy

$64.4B

$30B

Cancer
imaging
biomarkers

$10B
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CLIENTS / PRODUITS RÉALISÉS (liste non exhaustive)
OTH, devenu IOSIS et aujourd’hui Egis
Leader de l’ingénierie en bâtiment en
France et à l’international
• Pour le Groupe et ses filiales : logos,
charte graphique, papeteries, plaquettes
nombreuses publications internes et
externes, kakémono, frise « décorative »,
powerpoint, annonces presse, cartes de
vœux, invitation...
Théâtre Municipal Berthelot Montreuil
Depuis 2011 pour des pièces de théâtre
et les festivals annuels (#1, 2, 3, 4 et 5)
« Court au Théâtre » et « Amathéâtre »
• Création logos, affiches, flyers, teasers.
Tour Eiffel - SETE
• Création d’un mur graphique pour
l’accueil de la Société d’Exploitation de la
Tour Eiffel, totems « Informations » pour
le parvis, participation à la nouvelle
signalétique de la Tour Eiffel.
Selmer Paris
Célèbre fabricant d’instruments de
musique • Travail d’équipe (affiches, site
internet, T-shirt, annonces-presse,
posters, plaquettes,...). Proshop Selmer,
points de ventes à l’international •
Identité visuelle, supports, objets dérivés
pour valoriser l’univers « Selmer Paris ».

Total / Total Petrochemical
« Synergies », journal interne, plaquettes
Total Petrochemicals • Participation à
leurs élaborations graphiques,
photogravure, travail de prod. en français
et anglais, enrichissements, corrections...
Emi-Capitol, Sony, UniversaL, Night &
Day, Visiteurs du Soir, Planète Aurora,
La prod JV…
> MUSIQUE Robbie Williams, Blur,
Sanseverino, Beastie Boys, Gorillaz, Lio,
Julia Migenes, Omara Portuondo,
Madredeus, Shivaree, Kylie Minogue,
Régine, Natacha Atlas, Iron Maiden,
Pascal of Bollywood, JJ Cale, Starsailor,
Coldplay, Doves, John Cale, Beth
Orton,... • Affiches (métro, colonnes
Morris, pantalons, 4x3...), cover album,
campagnes presse (pub, argu., bons de
pré-commande), programmes, dossiers
de presse, invitations, stickers, PLV,
insert-album, goodies, pochoirs, flyers,...
> CINÉMA « Les Sentiers de la
Perdition », «Frida », « Le Chat
Chapeauté », « Monsieur Batignole »
(Gérard Jugnot), «Dragon Rouge »,
« Dina », « La Vie de David Gale »,...
• Documents promotionnels pour
différentes bandes originales, cover
album, stickers album, insert-album,…

Préfecture de Police de Paris
Salle de conférences de presse
• Céation d’un arrière plan graphique fait
de panneaux de verre feuilleté Vanceva®,
gravé et vernis.
MuCEM - Musée des Civilisations
d’Europe et de Méditerranée - Marseille
• Participation à la création de l’identité
visuelle (V1), mise en forme de la charte
graphique avec principes d’utilisation de
leur « univers », carte de vœux.
RRose Sélavy - Ateliers d’Arts plastiques
Atelier parisien de cours/stages d’arts
plastiques, sculpture, dessin, peinture,
papier mâché, street art, céramique, bdmanga, couture,... • Création de toute la
ligne graphique et supports de communication (Identité visuelle, papeterie, invitations,
pictogrammes, brochures, site internet,
petites et grandes enseignes, flyers...
AllaRosa Production
Société de production de Lætitia Casta.
• Création du logo et de sa papeterie.
VO music, Les Visiteurs du Soir, …
Agents d’artistes • Réalisation de
brochures et publicités, programmes des
tournées, logotypes.
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MES PETITS TRUCS EN +
En vrac : comédienne /atelier théâtre, bricolage, bidouilles/design objet, couture/stylisme/doudoux, collage, peinture, décoration,
main verte, « customisation » d’objets ou vêtements, randonnée/trek, voyages/découvertes, sorties rencontres/concerts/théâtre,
céramique, musique, chant, basse, curiosité des gens, pratiques sportives, … et j’en passe ;-)
> Graphiste officielle de ma famille & amis (faire-part mariage, naissance, livres-jeux pour enfants, cadeaux graphiques...),
> Membre de la l’association « les amis du théâtre Berthelot » de Montreuil,
> Membre de « extractor », ancien collectif de « graphisme pour la rue »,
> Animatrice puis directrice de centres de loisirs / ancienne présidente du club de loisirs et d’animations pour les jeunes «clac»,
> Permis de conduire (c’est toujours utile),
> Anglais scolaire que je soigne !

*labo*
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Merci, à bientôt…
mariecayet

directeur artis t ique
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