a

Services Communication
INFOGRAPHIE • DESIGN WEB
RÉDACTION • TRADUCTION
RELECTURE • CORRECTION

Compétences
• Création et déclinaison de supports de communication
papiers, digitaux, animés en motion design.
• Conception de maquettes de pages et sites web et
d’applications mobiles selon les chartes graphiques et les
objectifs déﬁnis
• Intégration de sites web adaptatifs en HTML5/CSS3 ou
via des CMS (Wordpress)
• Réalisation de briefs et suivis d'opérations, suivi et
réalisation de projets clés en main

• Suite Adobe Creative : Photoshop, Illustrator,
InDesign, After Eﬀects
• Intégration web : HTML5, CSS3, Wordpress
• Suite Oﬃce : Word, Excel, Power Point

• Français : langue maternelle
• Anglais : niveau Master, maîtrise
professionnelle, séjour de 2 ans au Royaume
Uni, nombreux séjours touristiques
• Allemand : niveau intermédiaire

• Rédaction, correction, relecture de textes en français et
en anglais
• Traduction de l’anglais vers le français et du français
vers l’anglais
• Conception, production et administration de contenu
web et print, textes (français et anglais), visuels, vidéos...
• Mise en page et harmonisation des choix
typographiques

Diplômes

Expériences
2021 • Indépendante

Services Communication
Infographie, traduction, relecture, correction.

2019 à aujourd’hui •
ABB Reportages, Dijon
Gestion de projet, communication web,
publication web, graphisme, rédaction,
traduction (missions).

2018 •

Laboratoires Urgo, Chenôve.
Gestion de projet.

2019 • AFPA, Quetigny

2015 à 2018 •

2013 • Université de Bourgogne, Dijon

2010 • Université de Bourgogne, Dijon

Laboratoires Urgo, Chenôve.
Gestion du process, interlocutrice unique avec les
partenaires internationaux. Relecture et
correction des textes en français et en anglais.

2015 •

Hotel Mercure, Dijon.
Accueil, gestion clientèle, assistance, conciergerie.
2009 • Université de Bourgogne, IUT de Dijon

2007 • Lycée international Charles de Gaulle, Dijon
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2013 & 2014 •

E-voyages Group, Londres
Opérations de communication interne et externe,
papier et digitale.

06.84.11.42.24

www.annabellefournier.com

annabellefournier@yahoo.fr

www.linkedin.com/in/annabellefournier

