
+  Élaboration et déclinaison de campagnes de communication 
institutionnelles et culturelles (sujets à dominante sociale : 
environnement, vie étudiante, accès à la culture, etc.)

+  Stratégie de communication, rédaction d’accroches

+  Définition de grilles de mise en page, réalisation de 
magazines et de rapports d’activité avec data-visualisation.

+  Réalisation et actualisation de sites internet 
(CMS et sur-mesure) 

+  Respect des normes graphiques 
et des règles d’orthotypographies.

+  Maîtrise des codes des réseaux sociaux.

+  Entretien des relations avec les fournisseurs, 
respect des normes techniques

Clients : grands groupes (EDF, France 3 télévision, Shiseido), 
agences de communication en France, Allemagne et Royaume-
Uni, diverses entreprises (start-up, artisants, restaurateurs, etc.)

+  Définition de chartes graphiques comprenant une multitude 
de supports (logo, site web, papeterie, prospectus, 
packaging, visuels réseaux sociaux, etc.)

+  Création et maintenance de sites internet sous Wordpress 
(Webdesign, gestion de l’hébergement, formations client)

+  Gestion de projets, prospection, respect des budgets 
et des calendriers de production

+  Conception graphique d’un nouveau CMS d’application 
mobile et définition de son expérience utilisateur

+    Design d’interfaces graphiques (sites et applications,  
dans le domaine du tourisme et de la vente).

+  Création de supports de formation en marketing mobile.

+   Conception de newsletters et actualisation régulière 
de boutiques de prêt-à-porter en ligne

+  Réalisation de montages audios et vidéos

+  Création d’illustrations animées à destination des enfants

+  Gestion de CMS (Wordpress)

Langue de travail : Anglais - travail sur place et à distance

www.angelaclaudo.com 
angelaclaudo@gmail.com
+33 6 33 88 70 04

EXPÉRIENCES 

Septembre 2016  
Aujourd’hui

Graphiste 
Direction 

artistique 
Welcome Byzance, 

Strasbourg

depuis Juillet 2014 

Graphiste 
freelance

Août 2015
Septembre 2016

Webdesigner
Applipro, Strasbourg

Août 2014
Juillet 2015

Graphiste
SWD Digital Design 

Agency, Derby / Londres

Bonjour,
je m’appelle 
Angela 
Claudo,
je suis 
graphiste 
et je veux 
travailler 
avec vous.

Langues
Français - natif
Anglais -avancé (TOEIC 990)
Italien - notions

Informatique 
+++  Illustrator, Photoshop, 

Indesign, Wordpress  
  ++ HTML, CSS, Flash, After Effect
    + Live, Audacity, Premiere Pro
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Stage, Mai-Juin 2010

Graphiste 
Groupe Complus, Monaco

VOLONTARIATS

+  Réalisation de supports pour le secteur de la mode : 
identité, dépliants, maquettes de site.

+  Élaboration de concepts publicitaires 
et de campagne de street advertising.
Langue de travail : Anglais

+  Adaptation de supports web et print

+  Apprentissage des techniques d’impression offset ainsi 
que des techniques de façonnage 

+  Animation d’ateliers introduisant la mobilité internationale 
auprès de jeunes en réinsertion professionnelle.

+  Création de jeux et d’outils graphiques incitant à la 
découverte interculturelle.

+  Supervision et formation d’une équipe de volontaires.

+  Mise en place d’un plan de communication pour un 
événement national, création et déclinaison de la charte 
graphique (affiches, invitations, signalétique, dépliants, etc.).

+  Intégration d’une équipe de design de service ( design 
de produits, design d’intérieur et graphistes) en milieu 
hospitalier.

+  Création d’outils de co-conception utilisés afin d’intéragir 
avec le personnel soignant.

+  Analyse des besoins et mise en place de scénarii 
d’amélioration.

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués 
créateur-concepteur option design graphique 
Mention Excellent

Brevet de technicien supérieur 
option graphisme, édition, publicité
Mention Bien 

Baccalauréat ST2A 
Arts Appliqués 
Avec mention 

Stage, Mai-Août 2012 

Direction 
artistique

Fresh Green Ads, Amsterdam

Juillet 2013
Avril 2014

Chargée de 
communication

Itinéraire International, 
Strasbourg

Mars 2012 

Designer 
de services 
Hôpital d’Hautepierre, 

Strasbourg

2011-2013 
(eq. Maîtrise) 

In situ lab, Strasbourg

2009-2011 
(eq. DEC technique) 

ESDRA, Lyon

2007-2009 
(eq. DEC) 

Lycée L. de Vinci, Antibes

FORMATIONS

www.angelaclaudo.com 
angelaclaudo@gmail.com
+33 6 33 88 70 04

(re) 
Bonjour,
je m’appelle 
(toujours)
Angela 
Claudo,
je suis 
(encore) 
graphiste 
et je veux 
(vraiment) 
travailler 
avec vous.

Intérêts
Ski, Pâtisserie, 
Cuisine du monde,
Pratique du théâtre,
Découvertes interculturelles 
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