
Graphic Designer
GRAPHISTE CONFIRMÉE
conception & réalisation

plus de 10 ans d’éxperience, spécialisée en typographie, 
conception, mise en page, création de logo

 Helen SCHULTER
110, Rue Moncey  

69003 Lyon  

helengraphiste@gmail.com  
tél 06 09 96 91 86  

37 ans  
permis b  

 �élaboration de chartes�graphiques
 �recherche et sélection d’images; traitement et retouches
 �création de sites�web
 �élaboration d’appels�d’offres et collaboration avec les fournisseurs
 �contrôle et préparation pour type d’impression�numérique�et�offset
 �ordinateur (sélection):  Illustrator*** | Photoshop** | InDesign***  | html* | joomla (cms)**
  langues : �allemand (langue maternelle) | français�(dalf C1)*** |  

anglais** (cambridge first certificate, 2004) | italien*

*** très bonnes connaissances ** bonnes connaissances * connaissances moyennes

depuis 2014 autoentrepreneur en tant que graphiste
 missions :   conception et création du rapport annuel 2015 et 2016 pour l’ong  

« Child Rights Connect » ( http://www.childrightsconnect.org )
    mise en page pour le magazine Volkswagen Suisse depuis 2014
    freelance dans l’agence de communication et événementiel  

« La sphère des possibles » ( http://www.laspheredespossibles.com )

2012 – 2014 graphiste�missions intérims et freelance ; projets pour particuliers
    logos, site web, flyer, carte de visite

avril 2011 graphiste dans l’agence d’événement lucentive sa à Bâle (Suisse)
 missions :   développement d’une charte graphique pour une agence d’événement 
    formation d’une équipe dans le logiciel InDesign

2009 – 2010 graphiste dans l’agence de publicité kompool sa à Neuenhof (Suisse)
 missions :   conception et mise en page d’un bilan pour une banque suisse  
    réalisation de brochures publicitaires pour bijouteries

2005 – 2008 graphiste dans l’agence de graphisme smp werbeagentur sa à Bâle
 missions :   développement de l’image de marque pour un hôtel de luxe   
    conseil clientèle et présentation de projets
    instruire les stagiaires (tâche interne)

2004 – 2005 graphiste dans l’agence de publibité ranz sa à Bâle
 missions :   développement de logos et de caractères
    mise en page de magazines pour différents secteurs d’activités

2004 graphiste dans l’agence de graphisme hartmann-bopp sa à Bâle
 mission :   conception et réalisation de posters et de flyers pour un événement 

2012 autoformation sur joomla (système de gestion de contenu)
2000 – 2003 �diplôme�infographiste, études à l’École Supérieure d’Art et Graphisme de Bâle 

(hgk basel) 
1999 – 2000 �année�préparatoire�d’arts appliqués à l’école hgk basel
1995 – 1998 baccalauréat à l’école dms 3 à Münchenstein (Suisse)

2013 et 2014 barmaid, bar/restaurant star ferry, Lyon
2011� gestionnaire�de�logistique, l’apple store part-dieu, Lyon
2010 serveuse, restaurant la pie, Lyon
2008 voyage de 6 mois en l’Asie du Sud-Est

�centres d’intérêt : �karaté (ceinture noir 2e dan), passionnée de voyage,  
plongée�sous-marine (brevet de plongeur sauveteur padi),  
course�à�pied (Marathon)

http://www.helengraphiste.com
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