Karine
IOANNOU

Actuellement en formation de community management au Greta Montpellier Littoral

Graphiste

webkis.fr
@ webkis

20 ans d'expérience print & web
910, rue François Ranchin
34790 Grabels
06 30 08 68 85
contact@webkis.fr

linkedin.com/in/karine-ioannou-webkis/

Mes expériences
DEPUIS 2012
Graphiste freelance | Société Webkis

Je suis...
• créative et polyvalente
• autonome et organisée
• à l'écoute et empathique
• curieuse, intéressée, force de proposition

Je possède...

• Conception et création de multiples supports de communication
à destination des PME et TPE - région Occitanie
• Conception de sites vitrine sous WordPress
• Conception de contenus web & réseaux sociaux (textes et graphisme)
• Prises de vue pour alimenter blogs, sites et réseaux sociaux

2019-2020
Graphiste salariée pour AINTOURISME
Agence de Développement Touristique du Département de l'Ain

• des compétences techniques
• de l'expérience
• des bases en photojournalisme
• des qualités rédactionnelles
• un esprit de synthèse
• une bonne orthographe
• un chat

2018-2019

J'aime...

2009

• la photographie documentaire
• le yoga Iyengar® et le paddle
• le Jura et la nature
• l'écriture

Mes compétences
technologiques

Graphiste salariée pour le DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
Direction de la communication

2009-2012
Graphiste salariée pour REDYN
Start-up parisienne - conception d'une borne tactile d'achats
Graphiste webdesigner salariée pour MIDI LIBRE
Direction des services informatiques

2007-2008
Chargée de communication
Mission Locale des Jeunes de l'Agglomération de Montpellier

2007
Graphiste salariée pour le DÉPARTEMENT DU GARD
Direction de la communicatione externe

2000-2005
In Design CC
Photoshop CC
Illustrator CC
Acrobat Pro DC
Adobe XD
Backoffice WP
HTML / CSS
Pré-Presse

Infographiste - PAO pour LES ÉCHOS
Presse quotidienne nationale à Paris - Supplément week-end

Mes formations
2014
2012

artistiques
2009-2008
Graphisme
Créativité
Écriture web
Prises de vue
Colorimétrie
Culture

1995
1992

Les clés du Community Management
MOOC - OpenClassRooms (certification en ligne)
Écrire pour le web
Connexion graphique (Montpellier)
Webdesigner-webmaster
Centre Image | Nîmes - Formation continue adultes
Photojournaliste
École des Métiers de l'Information | Paris - Formation continue adultes
Maîtrise Sciences et Techniques, Métiers image et son,
option photo
Université Aix-Marseille ( Bac + 4 )

