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Protection animal

Écologie et développement durable.

Violon et la Thérémine

Chant lyrique et choral

PhotographieMusée

Dessin

Profile
« J’ai pour ambition d’allier rigueur, créativité et efficacité.»

Depuis 2017, je suis illustratrice freelance. J’ai collaboré avec des 
associations , des particuliers et des éditeurs...

Mes compétences sont le fruit d’un parcours de formation toujours 
renouvelé et d’un parcours professionnel riche de diversité et de 
rencontres. 
J’aime varier plusieurs thèmes et je n’ai pas peur de me diversifier 
notamment sur mes créations visuelles et mes dessins.

Mon adaptabilité, mon enthousiasme et ma rigueur sont mes points 
forts.

Formation
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile

2018 (3 mois)      Quétigny, AFPA
   Titre professionnel Design Web ccp 3   
                Obtenue

2016/2017  Le Creusot, AFPA
   Titre professionnel
                             Infographiste, metteur en page, option Web  
   Obtenue     

2010/2012  Marseille, Studio M
    Image de synthèse 3D.

2008/2009 Marseille, Studio M
   Remise à niveau en art appliqué 
                            MANAA

2002/2003  Diplôme Assistante du réalisateur
                             Obtenue 

Centre d’intérêt

Expérience
• 01/12/2019- 29/02/2020
Assistante administratif 
chez BRS Entreprise coffre-fort
Epinac

• Classement et triage de 
courrier, mail, facture et divers 
doccument.

• Facturation, accueil de la 
clientèle.

• Aide comptables, devis, 
participation au réunion clients 
et fournisseurs, architecte et 
redaction des comptes-rendus. 

• Réalisation de brochure de 
coffre-dort. 

• 01/03/2018 à Aujourd’hui
Aide domicile - Allo coup de main’ 
Epinac
Agent de service entretien 

• 18/10/2016-17/11/2017
Le Creusot à ADI Communication, 
stagiaire

• Création de logo
• mise en page
• création sur autres supports 

graphique 

 • 18/04/2016 - 29/04/2016
 Autun à KLS Impression, stagiaire

• Création de logo
• Reproduction de blason, 

création de Flyers
• Gérer les arrivages des 

commandes des clients
• Découpe et pliage de plant 

d’architecture de A1/A0, 
dépliant d’entreprise et 
découpe, reliure

• 07/12/2015 - 03/05/2016
Dijon à Imprim’s service, stagiaire 

Observation du métier d’imprimeur

• Utilisation de plusieurs type 
d’imprimante

• Création Graphique (carte de 
visite, retouche photo etc..)

• Relieur spiral & colle
• Découpe et plastification de 

document A4/A3
• Utilisation de la machine à 

Pliage.

• 2013 -2015 
  Divers mission intérim

• 2012 - Dezize-les-Maranges
Domaine EDMOND MONNOT, 
Vendanges 

• 2006 -2007 Aix en provence
Cinéma RENOIR
Vente et projection 
Acoustique Prod. Montage Vidéo

• 2005 -2006  Paris 
  Télif Régie Assistante de direction

Contact
19 rue du 19 mars 1962
71360 Epinac

yoleneviacroze@gmail.com

www.netherart.com

06 78 20 94 99 


