
ADRESSE : 5, rue des balayeurs, 67000 Strasbourg
TÉL : 06 74 11 20 26
MAIL : angelina.fernandez8@gmail.com
SITEWEB : www.angelinafernandez.com
VIMEO : www.vimeo.com/angelinafernandez 
BEHANCE : www.behance.net/angelina_fernandez
LINKEDIN : fr.linkdin.com/pub/angélina-fernandez/40/628/5b/

COMPETENCES

PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
PUBLISHER

FLASH
MAYA
3DS MAX
BLENDER

WORDPRESS
HTML/CSS
AFTER EFFECTS
PREMIERE

Nov 2018 - Mars 2020 : GRAPHISTE - DESIGN GRAPHIQUE - WEBDESIGN
Agence de communication COSM - Effectif 5 personnes - Strasbourg
           
Missions
 
 - Création de graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes, vidéos, animations, logos
 - Réalisation de tout supports de communication visuelle ou de publicité
 - Création Web design

Outils
 - Adobe Photoshop, illustrator, indesign, After effects, Premiere pro, wordpress

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Infographiste Multimédia
Angélina Fernandez

https://www.angelinafernandez.com
https://vimeo.com/user89441796
http://www.behance.net/angelina_fernandez
http://fr.linkdin.com/pub/ang%C3%A9lina-fernandez/40/628/5b/


Oct 2017 - Mai 2018 : INFOGRAPHISTE
Société GEST’EUROPE EXPERTISE - Effectif 3 personnes - Haguenau
           
Missions
 
 - Création de graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes, vidéos, animations
 - Réalisation de supports de communication visuelle ou de publicité
 - Géstion des prestataires imprimeur, web, vidéo
 - Déclinaison de la charte graphique de l’entreprise.

Outils
 - Adobe Photoshop, illustrator, indesign, After effects, Premiere pro

2014 - AUJOURD’HUI : INFOGRAPHISTE FREELANCE
Prestataire de service - AF Design - Strasbourg
           
Missions
 - Création du site internet e-commerce Les Saveurs de Provence 
 - Création du logo et carte de visite d’A&T Invest
 - Réalisation divers vidéos et animations en motion design pour l’agence Cup of Zi
 - Création d’une couverture pour l’hebdomadaire StrasBûche
 - Refonte logo, création brochures, maquette design plateforme web société InSolem
 - Création du logo de l’association Play
 - Création du logo et du site internet Sommerfrisch
 - Création d’un logo pour la société Rose Saneuil
 - Création d’un dépliant pour la société AviséConseil
 - Création d’un logo et carte de visite pour la société Smartontine
 - Création de tout supports de communication pour l’agence de communication Optemis
 - Refonte des plaquettes commerciales de la société Rêver d’ailleurs
 - Création d’un logo pour la société Marketing Alsace
 - Création d’un logo pour la société Mebae
 - Création de supports de communication pour l’association Ludilangues
 - Création d’une Newsletter pour la société Easy Assos
 - Refonte du logo de la société Autoroul, brochures, cartes promo, papier en-tête, 
   webdesign...
 - Création d’un logo pour l’association étudiante “Etu-parent” de l’université de Poitiers
 - Création de l’identité visuelle et webdesign pour yokami Design Webmaster
 - Création de l’identité visuelle et logo pour une avocate de Strasbourg
 - Participation à des concourt de logos et d’édition/print sur internet pour divers clients  
   sur CREADS
Outils
 - Adobe Illustrator, photoshop, indesign, premiere pro, affter effect, wordpress



AVRIL - SEPTEMBRE 2013 : CHARGÉE DE COMMUNICATION
Association Ludilangues - Effectif 20 personnes – Strasbourg
Association pour l’accès aux langues par l’animation et l’événementielle linguistique, et la 
création d’outils adaptés.

Missions 
 - Redéfinition de toute l’identité visuelle de l’association, refonte de la charte graphique de  
   l’association.
 - Design du site de Ludilangues qui regroupe l’ensemble des actions menées par 
   l’association sur le territoire franco-allemand. Création d’un environnement riche et 
   ludique, et création d’un modèle matrice de template pour les projets sociaux de 
   Ludilangues en plus du site principal.
 - Mise en page et illustration d’un booklet de 40 pages sur les propositions ludiques de 
   Ludilangues pour l’année 2014-2015.
 - Illustration et création graphique pour la création des divers supports et outils 
   pédagogique de l’association. 
 - Mise en page du livret de candidature pour le projet culturel sur le partage de la langue 
          française et la francophonie ; “la caravane des 10 mots”.
 - Réalisation des dépliants, affiches, flyers, roll up pour la promotion des ateliers, 
   formations, événements linguistiques proposés par Ludilangues. 
Outils
 - Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign, publisher

MAI 2011 : INFOGRAPHISTE
Service communication – Mairie de Poitiers

Missions
 - Création d’une affiche à l’occasion de la fête de la musique 2011 à Poitiers.
 - Réalisation d’une affiche pour la grande braderie de Poitiers respectant la charte 
   graphique de La ville de Poitiers.
 - Mise en page d’une affiche concernant l’exposition Age Roman installé au musée de   
   Poitiers. Respect de la charte graphique déjà mise en place de la ville de Poitiers.
Outils
 - Adobe Illustrator, photoshop, indesign

6 AVRIL – 28 MAI 2010 : INFOGRAPHISTE
Agence de communication Blue-Com – Effectif 7 personnes – Poitiers

Missions
 - Illustration d’un plan 3D de la gare de la Rochelle pour un guide de la SNCF.
 - Réalisation d’un visuel pour la foire expo 2010 de la ville de Loudun.
 - Création d’un logo pour une société de voiture de luxe, logo retenu par le client.
 - Design web de la page d’accueil pour le lancement d’un produit organique, respect de la  
   charte graphique du logo déjà établie.
Outils
 - Adobe Photoshop, illustrator, indesign   



FORMATION

Sept 2015 - Sept 2016 :        Master pro (M2) VCIEL (Visualisation et Conception  
           Infographiques En Ligne)
           Université Lumière Lyon 2

Sept 2011 - Sept 2014 :        Master Multimédia
                  Université de Strasbourg

Sept 2010 – Juin 2011 :         Licence Études Visuelles, Multimédias, 
           et Arts Numériques
           Université Paris-Est Marne La Vallée

Sept 2008 – Juin 2010 :         DUT services et réseaux de communication
           IUT – Angoulême

LOISIRS

Sport           Voyager en sac à dos

Cinéma          Visite de musées

Musique          Dessin / peinture / loisirs créatifs

AUTRES
Permis B


