 10 av. Beauregard, Aix-en-Provence
 06.17.31.51.86
 30 novembre 1994 (24 ans)

Scolarité

 2018(SEPT) -2020 (JUIN)
MASTER WEBDESIGN, Alternance, ECV
Digital (Aix-en-Provence, 13). Compilation des
méthodes de l'UI mais aussi de l'UX Design. Découverte de logiciel (Figma, Xd,...), de l'Atomic
design, CMS, CSS, HTML, Motion design, architecture d'informations, ergonomie, ...

 2016(OCT) - 2017 (MARS)
PROGRAM STUDY ABOARD, Suzhou Art
and Design Technology Institute (Suzhou,
Chine). Découverte des arts traditionnaux chinois et
de sa culture correspondante (sociale et artistique).

 2014-2016
DSAA InSitu Lab, Lycée Le Corbusier (67).
Méthode créative qui place les utilisateurs au
coeur du dispositif de conception. Travail pluridisciplinaire, collaboratif et sur le terrain.

 2012-2014
BTS DESIGN GRAPHIQUE, Opt. print, Lycée Raymond Loewy (23).
 2009-2012
BAC STI ARTS APPLIQUÉS
Lycée Haroun Tazieff (40), Major promo.

Au quotidien ...

Photographie - Dessin - Lecture - Sport de
combat - Visite de patrimoine - Voyages - Découvrir de nouvelles cultures

 margotjuliebonnet@gmailcom
 margotbonnet.fr
 www.instagram.com/bonnet.mar/

Profil

Jeune graphiste ayant travaillé dans le print, je
complète mon savoir faire avec de l'UI design.
Mon ambition, à travers l'ensemble de mes
savoir-faire, est d'ouvrir les champs de sensibilisation sous toutes ses formes possibles au plus
grand monde. La responsabilité d'un graphiste
est d'éduquer le regard au quotidien.
Sinon, je suis à la recherche d'une alternance,
si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez à me rencontrer. 

Expériences

WEBDESIGNER Stagiaire, Intecmédia, à La
Ciotat (13), févirer à août 2019 - 6 mois. Réalisation du graphisme de sites web et d’applications
en concordance avec une charte graphique créée
ou donnée. Environnement Wordpress, GoodBarber, Elementor.

GRAPHISTE, à l’Office de Tourisme et de
Thermalisme du Grand Dax, à Dax (40), 2017
(sept) à 2018 (juin) -10 mois. Création de visuels
et déclinaisons sur tout type de support, campagne
d'affichage, réalisation d'éditions, et de dépliants.

GRAPHISTE, mairie de Dax (Service de communication, à Dax (40), 2017(Août) - 1 mois
GRAPHISTE Stagiaire, Bakélite, agence de
design global à Toulouse (31), (16 semaines)
- 2015. Découverte et mise en pratique de la relation client-graphiste.

GRAPHISTE Stagiaire, à la Maison de la Dame
de Brassempouy (40) (2 mois) - mai à juin 2013

Compétences

 Curieuse, créative & rigoureuse  Aime
dessiner, à toujours un carnet et un crayon
sur soi. Aime travailler en groupe, mais aussi
indépendante. Motivée pour apprendre.

Connaissance de la suite Adobe (Ps, Ai, Id,
Xd, Ae). Certification Voltaire, orthographe
professionnelle. Certification Opquast (les bonnes
pratiques du web & accessibilité), Niveau avancé.

Graphic & Ui designer, junior

Bonnet Margot

Graphic & Ui designer, junior

Bonnet Margot

