
Expérience professionnelle 

2017 – 2020  Création avec mon compagnon d’une maison  
d’édition de formations numériques 

 › Cours de marketing et copywriting avec Dushan Jancik 
› Cours d’infopreneuriat avec David Jay (2017-18) 
› Cours d’infopreneuriat avec Simon Caporossi  
 et Franck Rocca (2017)

2008  En association avec Monsieur C. Taennler, nous remportons  
le concours de la refonte de la « collection noire » des Monuments 
d’Art et d’Histoire de la Suisse

2004 – 2009  Enseignante de typographie, CIFOM, La Chaux-de-Fonds, 
1 jour pas semaine

 Experte aux examens finaux des graphistes du CIFOM

2001 – 2020  Activité indépendante, mandats de graphisme et de typographie
 › Fondation Pierre Arnaud › Musée de l’Alimentarium  

› Nestlé › Editions Mondo  › Editions Chaman
 › Galartis › Sedunum Nostrum › Bourgeoisie de Sion
 › Les monuments d’art et d’histoire de la Suisse   

› Save Our Species / UICN

1998 – 2002 Membre de la commission d’examen  
du brevet fédéral de typographiste

1996 – 2002 Enseignante d’histoire de l’écriture, de dessin de caractère  
et de conception graphique pour le brevet fédéral de typogra-
phiste à l’ERACOM, Lausanne (vendredis soir et samedis)

1995 – 2001 Nestec SA, Vevey, département Communication 
 Réalisation de livres et divers imprimés en lien avec la direction 

générale et le Musée de l’Alimentarium

1994 – 2002 Experte aux examens du brevet fédéral de typographiste 
1992 – 1994 Experte aux examens de fin d’apprentissage de typographe

1991 – 1995 Editions Mondo, Vevey
 Réalisation de livres et du catalogue de vente 

Obtention du brevet fédéral de typographiste  
en parallèle du travail

1986 – 1991 Imprimeries Réunies, Lausanne 
Préparatrice-maquettiste, suivi de clientèle, livres d’art,  
magazines, brochures

1982 – 1986 Imprimerie Bron, le Mont-sur-Lausanne 
Apprentissage
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Anglais parlé
Allemand, bases
Arabe, bases


