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SARAH LICAN

 À PROPOS DE MOI

Jeune graphiste pluridisciplinaire, dotée d’une soif d’apprendre, de réussir et d’un oeil expert, je suis 
passionnée par les arts plastiques et graphiques. Lors de mes expériences j’ai pu développer mon esprit 
d’équipe, créatif et apprendre à adapter mes conditions de travail. De nature très rigoureuse,  je justifie d’une 
expérience significative en tant que graphiste multimédia. Ma patience et ma determination sont mes atouts, 
très à l’aise avec les différentes demandes client, je maitrise le processus intégrale de la chaîne graphique.

FORMATIONS
Formations en PNL et DNR (2016)
CENTRE DE FORMATION PSYNAPSE 75019
Graphiste multimédia en alternance 
(2012)
ÉCOLE MULTIMÉDIA Paris 75003
BAC+3 : chef de projet multimédia 
(2011)
IIM (POLE LEONARD DE VINCI) Courbevoie 
92400
BAC pro. : métiers des industries
graphiques (2008) 
CLAUDE GARAMONT Colombes 92700

EXPÉRIENCES
GRAPHISTE Babilou (COURBEVOIE) 
Réalisation de divers supports de communication et de campagne 
marketing. Garantir la cohérence avec la charte graphique, refonte  
site internet et création d’une interface d’application mobile. 
Réalisation de newsletters et animation des réseaux sociaux. 
depuis Janvier 2017 

GRAPHISTE - VIDÉASTE FREE-LANCE IDTGV (PARIS) 
Prise de vue, montage et étalonnage, pour réalisation de vidéos, 
création graphique, déclinaisons et éxecutions de créations pour 
supports marketing et habillages vidéo.
Septembre 2016 à Avril 2017

GRAPHISTE - CHEF DE PROJET PSYNAPSE (LONDRES & PARIS)
Gestion de projet, référencement SEO, créations de bannières, 
logos, affiches évènementielles et promotionnelles, diplômes, 
charte graphique. Recherches et traitements d’images 
pour illustrer Les différents supports de communication. Gestion des 
envois en impression, facturation, respect des recommandations 
techniques pour impression.
Août 2014 à Août 2016 

GRAPHISTE - WEBDESIGNER  (MISSION) ELIAS&GRACE (LONDRES) 
Webmerchandising pour lancement d’un nouveau site.  
Novembre 2013

GRAPHISTE RETOUCHEUSE BAZARCHIC.COM (PARIS) 
Recadrage, nettoyage et colorimétrie des photos.
Février 2013 à Août 2013

GRAPHISTE MULTIMÉDIA AXA GROUP SOLUTIONS (PARIS) 
Création d’illustrations, reproductions, pictos, mises en page,  
intégrations de pages internet internes, iconographie, recherches 
et traitements d’images adaptées aux différents supports à réaliser 
et aux messages à véhiculer.
Novembre 2011 à Novembre 2012 

LANGUES
Français
Anglais
Espagnol

Langue Maternelle
Upper Intermediate

Bases

 COMPÉTENCES
Iconographie

SEO

Webdesign

Vidéo - Photo

Passionnée par la danse, avec une forte éducation 
musicale, j’adore passer des heures entières à 
confectionner des créations décoratives et manuelles.

Activités

Id / Ai / Ps

Ae / Pr

Pack office

Wordpress


