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Maïté Tornay
Graphiste Web & Print

Expériences

Formation

Je suis prête à faire briller votre image d’entreprise !
Heureuse de pouvoir vivre de la création, je saurai apporter de la modernité et du pep’s

dans vos visuels d’entreprise et le tout avec le sourire. Alors, n’hésitez plus et contactez moi !

Graphiste web et print Freelance
2019 - à aujourd’hui
-Création de charte graphique
-Mise en page de supports de communications
-Packaging
-Création de newsletters
-Animation vidéo, Motion design
-Création de site web

Graphiste et webdesigner chez Boticinal
Beauté et bien-être - Alternance - 2019 / 2020
-Création de bannières web pour le site e-commerce Powersanté.com
-Montage vidéo pour animer les campagnes marketing
-Déclinaison de campagne de communication sur PLV avant impression (BAT)
-Création et refonte d’e-mailings pour promouvoir et conseiller les clients
-Packaging pour les nouvelles gammes de produits Boticinal

Directrice artistique chez Les Créateurs d’émotions
Agence événementielle - Alternance - 2018 
-Motion design pour animer les écrans durant les événements
-Mise en page des présentations clients pour les activations de l’agence
-Création de mise en situation des événements (Scénographie)
-Montage photos et créations de PLV

Designer graphique chez Omer show
Agence de communication - Stage - 2017
-Montage vidéo pour promouvoir des spectacles
-Refonte de site web
-Création de supports de communication : Flyer, affiches

Sup de Pub INSEEC
Master 2 - 2020 - Paris
Art Direction & Creative Makers

Sup de Pub INSEEC
Master 1 - 2019 - Paris
Design Digital et multimédias

Sup de Pub / Sup de Création INSEEC
BTS - 2018 - Paris
Design graphique en médias imprimés et communication

Lycée-Collège de la Royale Abbaye
Maturité - 2016 - Suisse
Arts Visuels

Anglais - intermédiaire
Allemand - intermédiaire

Français - maternelle
Langues

Illustrator = Illustrations, Logos 

In Design = Supports Print

Photoshop = Retouche photo

Premiere Pro = Montage vidéo

Outils maîtrisés

After Effect = Motion design

XD = UI design (interface)

Wordpress = Site web

Intérêts

Musique Illustration

J’ai suivi des cours de guitare   durant 
10 ans, puis fait quelques concerts 
avec différents groupes.

J’ai également beaucoup voyagé, 
notamment au travers de séjours 
linguistiques pour apprendre l’anglais 
et l’allemand. 

En parallèle de ma profession,  j’écris 
et illustre des livres jeunesse que 
j’espère publier prochainement.

Voyage

http://tornaymaite.com/
https://www.instagram.com/mai_studio_de_creation/?hl=fr

