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SARAH LICAN

Animée par ma ma passion pour la création et à l’affût des tendances, je conçois des supports de communications créatifs 
et innovants. Passionnée par les arts plastiques et graphiques, je mets à profit mon expertise dans le but de concrétiser 
vos besoins. Dotée d’un excellent relationnel, je suis un chef d’orchestre déterminé, organisé et autonome. Ma maîtrise des 
préceptes de  la chaine graphique me permet de relever tous les défis. 

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

Activités

EXPÉRIENCES 

DIRECTRICE ARTISTIQUE JUNIOR MAZARS (LA DÉFENSE) 
• Accompagnement de l’équipe concertation dans ses missions en tant qu’agence 
de communication publique • Réalisation de charte graphique pour les clients • 
Création de supports de communication (affiches, plaquette commerciale, flyer, lettre 
d’information...) • Réalisations vidéo (prise de vues + montage) • Motion design 
• Création de Newsletter • Amélioration des présentations power point  
depuis Décembre 2019

DIRECTRICE ARTISTIQUE JUNIOR BABILOU (COURBEVOIE) 
• Conception graphique des supports de communication interne et externe : 
signalétique, campagnes, présentations, emailing... • Réalisations d’infographies 
• Déclinaisons supports de communication existants à la charte • Montage et 
habillage vidéo • Gestion et mise en place des shootings photo en crèches pour 
alimenter le vivier de photos du groupe • Évolution de la charte graphique 
• Management d’un stagiaire • Photographie et retouche photos • Recherches 
iconographiques • Suivi et contrôle des étapes de la chaîne graphique avec les 
prestataires • Création de la boîte à outils graphique mise à disposition des 
collaborateurs • Soutien technique aux directions sur la réalisation graphique des 
documents internes et externes (Appel d’offres, présentations, etc.) • Réalisation d’une 
trame de présentation PowerPoint
Janvier 2017 à Juin 2019

GRAPHISTE - VIDÉASTE FREE-LANCE IDTGV (PARIS) 
• Prise de vues, 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 des projets de communication visuelle • Référencement SEO 
• Animation du site internet • Créations de chartes graphiques et déclinaisons sur 
supports de communication divers • Recherches iconographiques • Gestion des 
prestataires • Facturation
Août 2014 à Août 2016 

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

GRAPHISTE MULTIMÉDIA AXA GROUP SOLUTIONS (PARIS) en alternance
• Illustrations • Reproductions • Créations de pictos • Mises en page  
• Intégrations HTML/ CSS • Iconographie
Novembre 2011 à Novembre 2012 

FORMATIONS

FORMATIONS EN PNL ET DNR
(2016) CENTRE DE FORMATION PSYNAPSE (75)
GRAPHISTE MULTIMÉDIA EN ALTERNANCE 
(2012) ÉCOLE MULTIMÉDIA PARIS (75)
BAC+3 : CHEF DE PROJET MULTIMÉDIA
(2011) IIM (POLE LEONARD DE VINCI) (92)
BAC PRO. MÉTIERS INDUSTRIES GRAPHIQUES 
(2008) CLAUDE GARAMONT (92)

 COMPÉTENCES
Iconographie

SEO

Webdesign

Vidéo - Photo

LANGUES
Français
Anglais
Espagnol

Langue Maternelle
Upper Intermediate

Bases
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