
Expériences professionnelles
2018 Fermeture de l’Entreprise Individuelle, pour évolution en société..........................4 ans 
 Valérie KEGLER SARL
2017 Ouverture de la société Valérie KEGLER SARL
2014 Graphiste indépendante, ouverture de l’Entreprise Individuelle

2012 Auto-entrepreneur, Graphiste..............................................................................24 mois
  - création support papier, Web, mobile

2011      Graphiste et webdesigner, Cergy Internet............................................................17 mois

2010      Webdesigner en alternance, Cergy Internet.........................................................12 mois
  - création graphique de site web, logo et identité visuelle,
  - rédaction des stratégies de communication, suivi de clientèle
  - présentation des maquettes au client

 2009      Assistante technique de publicité en alternance,
 Bingo agence conseil en bio-communication......................................................16 mois
 - participation à la réalisation de cahiers des charges,
   à la présentation de campagnes publicitaires, 
   à la mise en place d’opérations de communication / marketing
 - participation à l’organisation d’un concert : booking
 - prospection terrain, phoning, suivi de clientèle 
   et relation fournisseurs

2007      Graphiste stage, Publidée...................................................................................6 semaines
 - participation à la création d’un leaflet pour l’entreprise Ferrero
 - création d’un logo pour une clinique vétérinaire
 - création d’une devanture de machine à café pour Legal Le Goût
 - participation à la mise en page d’un catalogue de VPC

2006      Stage, BS2I imprimerie........................................................................................1 semaine
 - suivi de la chaîne graphique, conception, impression,
   préparation de la livraison

Formations
2018 Formation en Motion Design chez Smart Collider

2010 Licence Professionnelle Communication & Médias 
              option Infographiste multimédia à CERGY 

2009 Formation en alternance ; Manager de Projets Commerciaux à l’AIFCC de CAEN

2008 BTS Communication Visuelle option graphisme, édition et publicité à ROUEN

2006 Mise à niveau en arts appliqués à CHAUMONT

2005 Baccalauréat STT Action et Communication Commerciales à CAEN

Valérie KEGLER SARL
La butte de Villers
140310 EPINAY-SUR-ODON
Tél. : 06 31 73 11 72
valerie.kegler@gmail.fr
www.valerie-kegler.com

SIRET : 825 303 159 00016
N° TVA : FR09825303159

32 ans, 
Permis B, véhicule à disposition

Informatique / language et langues
InDesign, Photoshop, Illustrator:

 After Effect :
 Excel/Word/Power point:

Html/Css :
Anglais :

  Allemand : 

Centres d’intérêt
Réalisation de peintures et expositions en galerie d’art,

Travaux manuels tels que la restauration de meubles et bricolage
Sport en salle, natation


