2018 - 2 mois stage community manager
à l’agence "Fish and Geek" à Angoulême.
jul 2015 - jul 2017 assistante d’éducation
au collège Michèle Pallet à Angoulême.
nov 2015 - mai 2016 chargée de communication
à la Cité internationale de la bande dessinée
et de l’image à Angoulême.
jul-sep 2015 création identité graphique de "Neufoca"
entreprise d’aménagement de véhicules à La Rochelle.
Jun 2015 création logo, carte de visite et flyer
pour l’entreprise "VPS" à La Roche-Sur-Yon.
fév - mar 2014 création du logo et mise en page de la revue
philosophique Sens Dessous de l’association "Parole".
nov 2013 appel d’offre, mise en page du "Tonus"
du Conseil général de Charente, collaboration
avec l’agence "Virtuelle odyssée" à Angoulême.
5 jun 2013 1ère exposition La cigarette à Angoulême.
2013 création du collectif "Perds pas la main".
jun - jul 2012 mission signalétique pour la Cité
internationale de la bande dessinée et de l’image.
fév 2011 - 2012 service civique, assistante de communication
à la Cité de la bande dessinée à Angoulême.
2010 - 2 mois stage en communication et conception
graphique du musée d’Orsay à Paris.
2006 - 1 mois stage dans la boutique de création
de chapeaux "Prise de tête" à Paris.
2005 - 2 mois stage chez M. Bani HASSAN
céramiste peintre à St-Gilles-Croix-De-Vie.
2001 - 1 semaine stage chez M. Éric ROUSSEAU architecte
d’intérieur à La Roche-sur-yon.
sportives gymnastique, athlétisme, handball.
culturelles cours de dessin à "Ma gomme"
à la Roche-Sur-Yon.
cours de théâtre avec l’association
"Le Galion" à la Roche Sur Yon.

profil compétences expériences formations activités

Coline Ténier
31 ans
33 rue Léonide Lacroix
16 000 Angoulême
colinetenier@gmail.com
www.coline-tenier.fr
@Coline.T
06 81 45 88 13
permis B

maîtrise des logiciels
Photoshop, In Design, Illustrator,
Wordpresss, Première Pro
connaissances des logiciels
After effects, Animate, Quark Xpress
maîtrise de la chaîne graphique
règles de mise en page
procédés et contraintes d’impression
environnement web
conception site web sur wordpress
rédaction web
référencement SEO
création et diffusion d’emailing
charte éditoriale et planning de publications
sur les réseaux sociaux

nov 2018- déc 2018 formation «Je deviens entrepreneur»
avec L’ADIE à Angoulême.
déc 2017- juin 2018 formation "community manager"
au campus CIFOP à Angoulême.
juin 2014 -1 semaine formation "les contraintes du web
pour les graphistes print" à la CIFOP.
2010 niveau licence pro conception graphique
et multimédia à Rennes 2.
2009 diplôme national d’art plastique option Art
à l’école des Beaux-Arts d’Angers.
2007 diplôme des métiers d’arts textile option tapisserie
à l’ENSAA Duperré à Paris.
2005 bac S.T.I arts appliqués
au lycée Léonard de Vinci à Montaigu.

