










Suivi de fabrication

Chromie / retouches

Rédactionnel & SR

Cahier des charges

WordPress

Autres

Logiciels

In Design CC

Photoshop CC

Illustrator CC

Acrobat Pro DC

Motion Design En cours  
d'apprentissage

 Création et réalisation technique de tout support print & web
	 Identité visuelle, refonte logotype, charte graphique
 Signalétique, covering, kakémonos
  Emailing, bannières web, webdesign de sites
	 Chromie, editing photo, retouches, détourages, prises de vue
 Animation de blogs, gestion de réseaux sociaux (CM)

Depuis  

Mars 2019

AINTOURISME 

Agence de Développement Touristique du Département de l'Ain 

Télétravail depuis Montpellier

•   Conception et gestion pré-presse du bimestriel Saveurs de l'Ain (44 p.)

•   Conception du guide touristique Saveurs de l'Ain (128 p.)

•   Réalisation de campagnes d'affichage, ex. La Montagne pour vous

•    Conception dossiers de presse / dépliants / signalétiques / catalogues... 
https://www.ain-tourisme.com/brochures/

2019 - 2018 
DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT 

Direction de la communication 
•   Mise en page du magazine bimestriel Mon Hérault (44 p.- 450 000 ex.) 
•   Conception d'un ensemble de supports de communication : flyers,  

signalétiques, banderoles, affiches, guides institutionnels.

2018 - 2012 
AUTO-ENTREPRISE - www.webkis.fr  

Graphiste freelance auprès des entreprises de la région Occitanie 

•    Région Occitanie - Direction de la communication. De 2014 à 2017.  
Mise en page de l'ensemble du magazine Accent du Sud (28 p. - 1,5 millions 

d'ex.), chromie, retouches et gestion de l'envoi des pages auprès de l'imprimeur.
•    PME-TPE : site vitrine, affiches PLV, covering de voitures, emailing pro,  

signalétiques, catalogues, cartes de visite, refonte charte graphique...

2012 - 2009 
REDYN - Start-up parisienne  
Télétravail depuis Montpellier

•   Conception d'une borne tactile d'achats, gestion de l'ensemble des prestataires 
(développeurs, imprimeurs...), supports de communication.

2009 
MIDI LIBRE  

Direction des Services Informatiques
•   Design de home page et intégration HTML/CSS de la bêta du site de L'Indépendant

2008 -2007 
MISSION LOCALE DES JEUNES  

Agglomération de Montpellier - Siège social
•   Chargée de communication : conceptions supports, reporting, mise à jour du site

2007 
DÉPARTEMENT DU GARD - Direction de la communication externe
AGENCE DE COMMUNICATION ANATOME - Montpellier

•   Conception d'un grand nombre de supports de communication
•   Mise à jour d'un guide touristique pour l'office de tourisme de Montpellier

2005-2000
JOURNAL LES ÉCHOS - Presse quotidienne nationale
Paris

•   Au sein du desk et de l'équipe de journalistes et secrétaires de rédaction, mise en 
page du supplément hebdomadaire week-end (Culture/ Loisirs)

Graphiste depuis 19 ans, 
j’apporte ma forte expertise 
ainsi que mes compétences 

techniques à la conception de 
solutions de communication 

visuelles (print et web).

Karine IOANNOU 

06 30 08 68 85 | Grabels

contact@webkis.fr

  webkis.fr

Compétences

Ils m'ont fait confiance

@WebKis

@WebKis

linkedin.com/in/webkis

@webkis
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CE QUE JE SAIS FAIRE
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S 2014  Les clés du Community Management 
MOOC - OpenClassRooms (certification en ligne)

2012  Ecrire pour le web 

Connexion graphique (Montpellier)

2009-2008  Webdesigner-webmaster 

Centre Image (Nîmes)  - Formation continue adultes
1995  Photojournaliste 

EMI-CFD (Paris)  - Formation continue adultes
1992  Maîtrise de Sciences et Techniques, Métiers image et son, option photo 

Université Aix-Marseille 1 (Aubagne) / Bac + 4


