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[ Mariée - 3 enfants]

Expériences professionnelles

2002 - 2014

Web designer et designer graphique à l’ Agence de
communication & web BLEU-PIMENT.
Conception, réalisation et suivi :
design graphique et mise en place de sites web, livres,
brochures, identités visuelles, logos,
chartes graphiques, affiches, panneaux d’exposition,
illustrations, motifs de tee-shirts.

1996 - 1998

Chargée de communication, COGEMA (50)

• Conseil en communication. Suivi de clientèle.
• Création et réalisation en infographie
de supports de communication.
• Assistance au laboratoire photo.
• Organisation de salons, forum en communication interne.

1995 - 1996

Responsable marketing, Sofradis (94)

• Développement de la stratégie marketing.
• Élaboration du budget de communication.
• Création,  mise  en  place  des  campagnes publicitaires.
• Attachée de presse. Management de 5 commerciaux.

1993 - 1995

Enseignement

2012 - 2016

Professeur aux lycées Corvisart, Brassaï, maison d’arrêt
de la Santé et de Fleury Merogis et FCIL mulimédia.
• Arts appliqués, histoire des arts, infographie,
multimédia (site web, langages HTML et CSS).
• Missions de webmaster pour les sites web académique
des arts appliqués et du lycée Corvisart-Tolbiac.

2008 - 2011

Professeur en arts plastiques en collège.
Professeur en arts appliqués en lycée professionnel.
Vacataire et contractuel, académie de Nancy-Metz.

1998 - 2002

Professeur en multimédia et arts appliqués au Lycée
L’Initiative (Paris).
Contractuel puis titulaire du poste
• Chef de projet informatique.
• Arts appliqués, infographie (Suite Adobe).

1998 - 2002

Professeur pré-presse et presse, Sup de Pub groupe
INSEEC (Paris)
• Pré-presse et presse, chaîne graphique
• Bac + 2, 3, 4 et Masters.

Responsable de la communication, Union sportive
de Créteil (94)

• Élaboration du budget de communication.
• Attachée de presse. Relations médias, relations publiques.
• Organisation d’événements sportifs.

1992

Directrice Générale, Le souffle des Arts (75)

Associé fondateur du magazine d’art pluridisciplinaire.
• Création et lancement.
• Responsable marketing.
• Création de l’identité visuelle du magazine (logo, maquette
du numéro 0).

Art
Depuis 2006

Artiste peintre professionnel.

• Peinture abstraite contemporaine. Installations et
performances.
• Diverses expositions en France et à l’étranger.
www.berthelot-creusot.fr

Nouvelles technologies FORMATION

• Environnement Mac et PC.
• Connaissance des logiciels de P.A.O :
photoshop, illustrator, in design, xpress.
• Web Design, environnement web, HTML, CSS, etc.
• Sketchup, edge animate.

2003 MASTER Multimédia - CNAM - Paris.
1992 BTS Communication - E.S.M - Paris.
1990 BT Arts appliqués - Maximilien Vox - Paris.
1986 CAP DECG - Lycée d’Algranges (57).

