
Designer Graphique junior

24 ans 
celiadeleiris.com
celia.deleiris@gmail.com
+336 05 04 39 10

 @celiadeleiris

formations
Master Design Graphique & Design d’Interaction 
2016/2018 | mention très bien | Université de Valenciennes

Licence professionnelle Communication & Design Graphique  
2015/2016 | mention bien | Saint-Dié-des-Vosges

BTS Design Graphique option médias imprimés  
2013/2015 | Lycée Edouard Branly à Amiens

MANAA  
2012/2013 | Lycée Eugénie Cotton à Montreuil

BAC Littéraire 
juillet 2012 | option anglais renforcé | mention assez bien |  
Lycée Rosa Parks à Montgeron

passions
Voyages (Etats-Unis, Egypte, Irlande...) | 
Expositions | Photographie | 
Sérigraphie | Lecture | Escrime...

expériences professionnelles
février à juillet 2018
designer graphique chez Bon Melon | stage 
studio de design graphique | Montréal

avril à juillet 2017
designer graphique chez Følsom studio | stage 
studio de design global | Paris

juillet 2016 
designer graphique freelance chez Elwood | Paris

mars à juin 2016 
designer graphique chez Elwood | Paris  | stage 
création | participation aux compétitions | soutien aux équipes | 
assistante Directeur Artistique 

janvier à mars 2016  
projet tutoré avec les Papeteries de Clairefontaine  
création d’un livret d’accueil | réalisation d’un modèle de diaporama 
& d’une photothèque | Étival-Clairefontaine

juin 2014  
stagiaire graphiste chez Icône Graphic | Noisy-le-Grand 
création et éxecution de packaging 

février 2014 
stage d’observation à l’imprimerie Bourdier Thuilier | Paris

juin 2013 
stagiaire chez Mac Guff | Paris 
observation | initiation à la 3D sur le logiciel Maya 

compétences
conception d’éléments graphiques 
web & imprimés | UX & UI design | 
élaboration de concepts | travail  
en équipe

• Photoshop | InDesign | Illustrator
• Langages HTML et CSS 
• Wordpress
• Prototypage écran sur Invision

•  Anglais (770 au TOEIC) 
Espagnol (compris)

Passionnée par le graphisme aussi 
bien print que multimédia, j’accorde 
une grand importance à la recherche. 
J’utilise de multiples techniques 
graphiques afin de trouver la solution 
la plus adaptée à chaque projet.


