
Adaptation

Anglais

Espagnol

Portugais du Brésil

LANGUES

CENTRES D’INTÉRÊT
Design Graphique • Bricolage • Couture 
• Tâpisserie d’ameublement) • Écologie • 
Musique (batterie) • Voyages • Sport (Kick 
Boxing) • Cinéma S-F • Animation de radio 
(bénévolat)

FORCES
Patience

Minutie

Curiosité

Créativité

Autonomie

Réseaux sociaux
Facebook, Instagram, Pinterest ...

Montage vidéo
Final Cut, Première

Bureautique
World, Excel, Powerpoint

Site internet
Prestashop, Wordpress, Wix

E-mailing
Mailchimp, Smart Focus

Logiciels Adobe
Photoshop, Indesign, 
Ilustrator, Dimension 3D

COMPÉTENCES

Âge // 32 ans

Non fumeuse

Permis B // Véhicule personnel 

PERSONNEL

Intégrer un atelier de vitrail en alternance :
- travailler avec de nouvelles matières 
- concrétiser physiquement un graphisme
- préserver un patrimoine culturel riche
- entretenir la notion de mémoire collective
- contribuer à perpétuer un savoir-faire rare

MES OBJECTIFS

Diplôme National d’Arts Plastiques (Bac +3, obtenu) 
Spécialité Communication visuelle, Design Graphique & 
Interactivité. Cours d’Histoire de l’Art, dessin, logiciels, vidéo...

D.N.A.P
ESADHaR - Le Havre (76)

2009 - 2011 (3 ans) COMPÉTENCES ACQUISES :

Formation en alternance, contrat de professionnalisation. 
Niveau Bac +2 obtenu. Étude des différents langages 
informatiques et réseaux sociaux.

Développeur d’Applications 
Multimédia
Centre DORANCO - Paris 20ème

2013 - 2014 (14 mois) COMPÉTENCES ACQUISES :

COMPÉTENCES ACQUISES :

COMPÉTENCES ACQUISES :

FORMATIONS

Conception d’identités visuelles et déclinaison tous supports 
de communication. Milieux socio-professionnels différents.

- Création et déclinaison de charte graphique (catalogues, 
brochures, flyers, affiches, kakemonos, publicité sur lieu de 
vente). Shooting et retouches photos.
- Gestion des 3 sites internet, création de bons de commandes 
interactifs, référencement Google, emailings, animation des 
réseaux sociaux et blogs, montages vidéos.
- Vente directe de produits au Congrès International 
d’Esthétiques Appliquées et conseil clientelle.

Graphiste multimédia
(Micro-entreprise)

Graphiste P.A.O / 
Webdesigner / 
Webmaster / 
Community Manager
(Alternance + CDI) 
Institut Laugier Supernail, 
Paris 17ème

Juillet 2016 - Sept. 2019 (3 ans)

Janv. 2013 - Déc. 2015 (3 ans)

RESPONSABILITÉS :

RESPONSABILITÉS :

- Participation à l’organisation des concerts et évènements.
- Gestion billetterie internet et vente au guichet, 
- Management des bénévoles lors du festival annuel.
- Relation avec les distributeurs, pointages des ventes
- Suivi technique des différents appareils de contrôle d’entrées .
- Administration et secrétariat (factures, déclarations Sacem).
- Responsable de fermeture du bâtiment tard en soirée.

Chargée de billetterie 
et relations avec les 
publics (CDD)
Salle de spectacle Le Tetris,  
Le Havre (76)

Mai 2017 - Fév. 2018 (10 mois) RESPONSABILITÉS :

- Conception et déclinaison graphique des supports 
marketing dans des délais courts.  Gestion du stress ++
- Mise à jour des 2 sites E-commerce en fonction du planning 
des opérations commerciales.
- Relation directe avec les prestataires externes, fournisseurs 
et clients (devis impression, facturation, visuels produits). 

[ Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel ]
Dépose, nettoyage, démontage, collages, doublages, retouches 
peintures, montage au plomb, soudure, masticage.

Stage à venir en restauration ...

Découverte des outils & premiers gestes du métier de Vitrailliste 
pour confirmer l’orientation professionnelle. Réalisation d’un 
vitrail format A4, à partir d’un visuel personnel.

Découpe du verre
Découverte de la technique fusing et du thermoformage.

Assistante Marketing 
P.A.O (CDI)
Coiff’idis / Beautydesign
Darnétal (76)

Vitrailliste (stage PMSMP)
Atelier Gwenglass (G. Guillou)
Plasnes (27)

Initiation au vitrail
Atelier Espace Art de Verre
Verneuil-sur-Avre (27)

Initiation au fusing
École d’Arts du feu & plastiques
Douai (59)

Sept. 2018 - Sept. 2020 (2 ans)

Mars 2021 (1 mois)

Janvier 2021 (3 jours)

Février 2021 (3 jours)

RESPONSABILITÉS :

RESPONSABILITÉS :

EXPÉRIENCES

Normandie Vitrail (76)
Avril 2021 (3 sem.)

Coralie PERRICHOT
Graphiste en reconversion : Vitrailliste

Coordonnées : Tél. : 06 71 03 42 41 // 160 Rue Eau de Robec - 76000 Rouen
 E-mail : co.perrichot@hotmail.fr // Site : www.coralieperrichot.fr
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