
Curriculum vitae CV original Directeur Artistique Gra-
phiste webdesigner Freelance Chef de projet formateur en 
communication visuelle publicité - web design, typographie, 
ergonomie, couleur, rédaction web, 
référencement Logiciels PAO Adobe CS 5, CMS open source 
Creativ e Motion, graphiste webdesigner freelance à Lyon 
depuis plus de 12 ans. Prestations de création de sites Inter-
net et web design, graphisme, formation en communication 
visuelle et PAO.

agence web; communication web; conception; conception mul-
timédia; creation site internet; creation site web; cécile; gra-
phique; graphisme; graphist; graphiste; illustrateur; Lyon; pho-
tographe; Schambel; web; web design; Webdesign; webdesi-
gner

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

url

Cécile
Schambel

06 12 29 46 05

contact@creativ-e-motion.fr
www.creativ-e-motion.fr

69 Lyon, Rhône
âge : 35

book
CV

réalisations
articles
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Expérience professionnelle 

Formation & Diplômes 

2010 -2009

Depuis 2008

Depuis 2004
DL SANTE, FIDUCIAL, LUCAS & LUCAS...

société : Creativ e Motion

Secteur :   Communication et Médias

Lieu :        3 organismes à Lyon dont ISCPA 

Secteur : Services informatiques
Lieu : Lyon 69006

Secteur : Services informatiques
Lieu : Lyon 

Lieu : Lyon 

Secteur : Services informatiques
Lieu : Villeurbanne

Secteur : Services informatiques
Lieu : Saint Étienne 

Secteur : Communication et Médias
Lieu : Lyon 69009 

Secteur : Communication et Médias
Lieu : Limonest

Formation : communication visuelle,
conception web, PAO

Secteur :

Webdesigner

société : Creativ e Motion

société : POWER

société :add online

société : EURO RSCG 4D, EURO RSCG INTERACTIVE

société : Groupe Défitech Multimedia / TEAMLOG / Groupe Open

société : HAUTEFEUILLE communication / O DE FORMES 
filiales de Publicis France

société : OOSPHERE / groupe OEVO

Formateur

Directeur Artistique Graphiste webdesigner 

Directeur Artistique Graphiste webdesigner
chef de projet / responsable de création

Directeur Artistique
Directeur de création

Graphiste webdesigner 

ECOLE PRESQU'îLE

ECOLE Emile Cohl 

Graphiste 

Graphiste 

Directeur Artistique Graphiste webdesigner Freelance :

Formateur

En entreprise :

2008 -2007

2003 -2001

2001 -1999

1999 -1998

1997 -1993

1997

> Conception graphique :

> Agencement ergonomique :

> Réalisation infographique :

> Formateur :

N'hésitez pas à me contacter si vous recher-
chez un prestataire qui fasse preuve de :
- force de conseils et de créativité;
- d'écoute et de compréhension de vos 
besoins;
- de proposition de solutions modernes dans le 
respect de vos budgets;
- d'implication lors de la réalisation et de 
réactivité; 

- Conception de chartes graphiques
- Création d'interfaces ergonomiques de sites 
internet
- Création de logotypes / supports de communi-
cation visuelle (carte de visite, plaquette…)
- Stratégie publicitaire on-line (bannières pub, 
e-cards, newletters…)
- Création d'animations flash interactives
- Réalisation d'illustrations
- Relookage d'un site existant 
- Élaboration de scénaris de consultation 
- Réalisation de prises de vues et retouches de 
photographies

> gestion de projet
- Rencontre du client et création du brief créatif
- Pilotage d’une équipe de 5 personnes
- Gestion des planning et suivi de projet

- Arborescence du site / enchaînement des 
écrans
- Design applicatif 

- Pages HTML / optimisation
- Illustrations et pictogrammes
- Animations Flash ou gif animés 

- Formations utilisateurs : mise à jour de sites 
réalisés avec des cms
- Formations utilisateurs : éditeur DREAMWEA-
VER, Wordpress, SPIP, Joomla, Magento, 
Prestashop
- Formations aux logiciels de création graphique 
Adobe PHOTOSHOP et ILLUSTRATOR
- Formation en communication visuelle, 

Grand prix 

de lÊinternet 2002

intervenant en communication visuelle publicité - web design, 
typographie, ergonomie, couleur, rédaction web, référence-
ment Logiciels PAO Adobe CS,CMS open source 

creation de sites internet : Paul Bocuse, Lyon Bureau ,
Union Conseil, Rnet, ARADEL...

creation de sites internet : Mutuelle existence, Adrea ...

creation de sites internet : Adecco, Saint Gobain, 
Almet, Pechiney ...

creation de sites internet : Casino, Crédit Agricole...

design logotypes, PAO, Rough aux feutres, 
affiches estivales (Evian / Badoit)

Arts Appliqués diplômes niveau III
2 Certificats d'Etudes Supérieures en 
Expression Visuelle Publicité et 
Infographie Publicité

Dessin académique, bande dessinée, 
sculptures, histoire de l'art, modèles 
vivants, dessins animés.

Références :
DL SANTE, FIDUCIAL, LUCAS & LUCAS, Adecco, PLEBICITY, ECOLE DES 
BEAUX-ARTS DE SAINT-ETIENNE, INTER FORET BOIS 42, LE SAVOUR CLUB, 
MONNAIE DE PARIS, BANCA POPOLARE DI BERGAMO - Credito Varesino, 
CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, CASINO- cmescourses, AURIGE, 

agilitéa   ecExpert SEO


