SONIA BERTEAU
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CHEF DE PROJETS COMMUNICATION
De formation graphique, Sonia Berteau a, de par son expérience professionnelle en agence puis avec son
propre studio de création, développé une expertise de chef de projet. Au-delà de ses compétences
opérationnelles de graphiste, son profil de directrice artistique lui offre une parfaite maîtrise de la chaîne
graphique ainsi que la compréhension des implications d’une identité forte dans une stratégie de
communication.
•

Conception et création d’identité visuelle

•

Conception et création de supports de communication

•

Conception et création de catalogues, brochures et rapports annuels

•

Création et développement de sites Internet

•

Maintenance de sites Internet

•

Création et développement de logiciels

•

Recherche et gestion des relations avec les fournisseurs (imprimeur, hébergeur, prestataire)

•

Formation PAO

EXEMPLES DE MISSIONS OPÉRATIONNELLES
PRINT
•

Anjou Tourisme
Partenariat depuis 2010 – Création et réalisation des supports de communication (magazines,
brochures, annonces presse, dépliants, cartons d’invitations, habillages de stand…)

•

Mayenne Tourisme et Charente Maritime Tourisme
Création et réalisation du guide Grand public et des Carnets de route « la Vélo Francette »

•

Garofalo
Création et réalisation des éléments graphiques pour l’habillage des différents espaces du stand à
l’occasion du salon du Sirha

•

Coté Grange – Coté Jardin
Création et réalisation de l’identité visuelle du restaurant et des supports promotionnels

WEB
•

Gîte les cinq sens – Gîte de France
Création et développement du site Internet avec réservation en ligne

•

Eiffage construction
Création de la carte de vœux numérique 2017

•

Exceldiam
Création et réalisation du site Internet vitrine

•

MyLocal Project
Création et réalisation du site Internet de crowdfunding

FORMATION
•

Opcalim – catalogue tpe/pme 2017
S’initier à la PAO avec Indesign et Photoshop

SONIA BERTEAU
DIRECTRICE ARTISTIQUE ET CHEF DE PROJETS COMMUNICATION

Depuis Octobre
2016

PARCOURS PROFESSIONNEL
Forsane : Directrice Artistique et formatrice
- Conception et réalisation de la
interactive d’entreprises

communication

visuelle

et

visuelle

et

- Gestion du studio de création
- Animation de sessions de formation PAO
Graphiste web designer Freelance
- Conception et réalisation de la communication
interactive de petites et moyennes entreprises.

2009-2016

- Missions en sous-traitance pour des agences de communication
Missions en interne Anjou Tourisme
- Responsable création

- Gestion et réalisation des publications promotionnelles (Magazines,

brochures, Annonces
Habillages de stand…)

presse,

Dépliants,

Cartons

d’invitation,

Missions pour Altavia Nantes
- Graphiste

2007 - 2009

Mise en page de brochures dédiées à la grande distribution.

Agence de communication ICEBERG – Paris 7ème
- Chef de projet – suivi des projets et gestion de la relation client,
recherche et gestion des relances avec les fournisseurs, organisation
et réalisation de briefs.

- Graphiste / Maquettiste / Web designer

FORMATIONS, TITRES ET QUALIFICATIONS
•

Outils digitaux au service de l’action commerciale – EVOLU TEAM - 2017

•

Marketing opérationnel chez les éditeurs – R2B – 2 jours - 2017

•

Stratégie marketing chez les éditeurs – R2B – 2 jours - 2017

•

Professionnaliser sa démarche commerciale – EVOLU TEAM – 2 jours - 2017

•

Organiser sa démarche commerciale – EVOLU TEAM – 2 jours - 2017

•

Le HTML au service du référencement – Web Créatif – 1 jour - 2011

•

Mieux travailler avec la diversité des personnalités – O Blick – 6 jours - 2011

•

Professionnaliser ses pratiques de formateur : concevoir, animer, évoluer » - Forsane – 12 jours - 2010

•

Licence professionnelle CIM « Communication, Informatique, Multimédia » - Paris XIII - 2007

•

BTS Communication Visuelle – LISAA Nantes – 2006

COMPÉTENCES LOGICIELS
•

Suite Adobe (Indesign – Photoshop – Illustrator – Dreamweaver – Acrobat DC) – Niveau Expert

•

Suite Office : Word – Excel – Power Point – TOSA Word et Excel

