
COMPÉTENCES

OUTILS

EXPÉRIENCES

GRAPHISTE,
WEBDESIGNEUSE.

FORMATIONSHOBBYS

Création de site web et emailing. Intégration, 
adaptation responsive, mise en ligne, 

optimisation référencement SEO via CMS ou non.

Ergonomie de navigation UX/UI et maquettes 
graphiques.

Habillage graphique et Community 
management des réseaux sociaux.

Création et déclinaison des éléments 
graphiques pour support imprimés et digitaux.

Conception, réalisation, tournage et montage de 
vidéo et de motion design.

Astucieuse, polyvalente, curieuse et organisée.

Pratique et théorie de l’art.

WEBDESIGNEUSE, GRAPHISTE

WEB, PRINT & VIDÉO

CHEF D’ENTREPRISE

RESPONSABLE DU WEBDESIGN

INFOGRAPHISTE WEBDESIGNEUSE

RESTAURATRICE TEXTILE

Service Marketing-Communication de CVO-EUROPE | juin 2019 | Lyon

BG | de 2015 à 2019 | Villeurbanne

CityCrunch | de 2015 à 2018 | Lyon

Buena Onda web | de 2015 à 2018 | Lyon

Villa Rosemaine | en 2013 | Toulon

Viadigis | en 2016 |  Lyon

Musée de la Toile de Jouy | de 2008 à 2012 | Jouy-en-Josas

Couture
Bricolage & décoration

Rétro gaming, jeux vidéo
Cinéma & série 

Arts & Musées
Jardinage

Randonnées
Cuisine

Illustrator
Photoshop

Indesign
Premier Pro
After Effect

Microsoft Office

Css 3
Wordpress

Html 5
Bootstrap

jQuery / JavaScript
php

www.berangere.malon-bourgeois.fr 
b.malonbourgeois@gmail.com

06 14 71 39 49
www.linkedin.com/in/bmbourgeois

34 chemin du Monteiller 
69 250 Neuville-sur-Saône Création graphique, développement, maintenance et mise à jour des 

sites web du groupe (cvo-europe.com, gxp-manager.com, boutique en 
ligne, intranet).
Création des templates print et web (visuels réseaux sociaux, emailings, 
brochures, affiches, flyers, PLV, PPT, calendriers, goodies, vidéos...).

Création et mise en ligne de sites web.
Création de supports graphiques, imprimés et digitaux.
Gestion de projets.

Création, animation et maintenance des 7 blogs CityCrunch.
Gestion des campagnes de publicité des sites web.
Reporting de l’activité des réseaux sociaux.

Création de sites web.
Création de chartes graphiques.
Réalisation de supports graphiques événementiels.
Réalisation de visuels et reporting pour les réseaux sociaux de Lyon 
Aéroport.

Responsable d’atelier pour la restauration du trésor de la cathédrale 
d’Autun.

Maquettes de sites.
Retouches photographiques pour sites web.

Responsable des collections du musée de la Toile de Jouy.
Montage d’expositions.
Gestion du budget.
Création d’un atelier d’impression et restauration textile.

Bérangère 
MALON-BOURGEOIS

Infographiste 
Multimédia
AFPA | Créteil

2014

Master Restauration 
textiles

Sorbonne | Paris

2010

Prépa Arts 
Appliqués 

Beaux Arts | Beauvais

2004

DEUG Histoire 
de l’Art

UPJV | Amiens

2002

https://berangere.malon-bourgeois.fr
mailto:b.malonbourgeois%40gmail.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/bmbourgeois
https://www.linkedin.com/in/bmbourgeois/

