
Expériences professionnelles

2019
• Développement d’un Fanzine sur Montreuil. 
   Du design graphique à la rédaction et à l’impression. 

• Création de l’identité visuelle du site internet d’une 
   photographe d’événements et portraitiste, Charlotte Marette.
   www.skeudenn-pv.com

• Création de l’identité visuelle d’une campagne 
   pour Eau de Paris via l’agence Ginger Blue.
   www.parisdeleau.com

• Création du design du site du projet «frontieres of peace» 
   du photographe Valerio Vincenzo 
   www.frontiersofpeace.com

• Création de l’identité visuelle et design du site de 
   l’agence de conseil culturel Impulsion. 
   www.impulsionconseil.com

2016-19
• Chargée de communication pour un événement, un vide 
   dressing en partenariat avec une créatrice de bijoux.

• Création de l’identité visuelle de l’entreprise de 
   data numérique, Stuteo

• Apprenti graphiste au sein de de l’entreprise 
  Gemalto, en alternance à la Fonderie de l’Image

• Chargée de communication dans l’association 
  Jeunes Esprits Libres pour un événement 
   d’art urbain.

Formation

2016 - 18
Diplomée d’un BTS Design graphique 
option médias imprimés

2015 - 16
Année de Mise à Niveau en arts appliqués, 
à l’atelier Prép’art (Paris)

2014
Obtention du Baccalauréat série ES 
Lycée des Petits Champs (Paris).

2015
Stage d’observation au laboratoire photo 
Central Dupon Image à Paris. 
Assistante de direction de communication.

Compétences 
Langues

Allemand : Bilingue
Anglais : Courant

Portuguais : Courant
Espagnol : Bonne bases

Informatique
Photoshop (confirmé)

Indesign (confirmé)
Illustrator (confirmé)

Wixsite (confirmé)
MailChimp (confirmé)

Atouts
Sens de l’observation / curiosité.

Réactivité / Ouverture d’esprit.
Intégration rapide au sein d’une équipe.

Johanna de Lépinay Graphic designer
24 ans • 37 rue de Romainville 93100 Montreuil • 06 06 66 82 65 • delepjo@gmail.com 

Centres d’intérêts
Voyages
Brésil, Argentine, USA, Chine, Sénégal, Comores, Maroc, 
Allemagne, UK, Hollande, Espagne, Italie, Portugal, Hongrie,...

Loisirs
Photographie - Cinéma - Dessin - Création de bijoux 
Couture - Ski - Volleyball

Portfolio en ligne   www.johannadelep.com
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