
Axelle
BACOU
1, route de Lodève
34080 MONTPELLIER
Tel : 06 62 61 42 38
axelle.bacou@gmail.com
site web : http://www.axelle-bacou.fr
33 ans
Permis B + véhicule

grAphiste
print/weB 

integrAtriCe
COmpétenCes

Environnement :         
Windows     
Mac OS.

PAO / WEB : 
Photoshop          
Illustrator    
InDesign
Image Ready          
Acrobat Professionnel  
Dreamweaver
Flash

Bureautique : 
Word           
Excel    
Powerpoint

Anglais : lu, écrit, parlé (bon niveau)

expérienCe prOfessiOnnelle

DIRECTINET.  E-marketing direct et 
communication ciblée (Paris)
Infographiste : Création graphique et intégration 
d’emails, pages de landing et de sites Internet,
création de bannières, création graphique et 
intégration de formulaires de jeux. (Numericable, 
Sony, Unicef...)

octobre 2006 à 
avril 2010

fOrmAtiOn
DIPlômE HETIC D’ExPERT EN 
INgéNIERIE ET mANAgEmENT DE 
lA COmmuNICATION NuméRIquE.  
HETIC (Hautes Etudes des Technologies 
de l’Information et de la Communication), 
Montreuil.

2007

BTS COmmuNICATION vISuEllE 
(OPTIONS gRAPHISmE, éDITION, 
PuBlICITé).  
Ecole IPESUD ARTS APPLIQUES, Montpellier.

2004

BACCAlAuRéAT lITTéRAIRE 
(OPTIONS ITAlIEN ET ARTS 
PlASTIquES).  
Lycée Notre-Dame de la Merci. Montpellier.

1999

lecture (bandes dessinées, romans, 
romans policiers, romans historiques), 
musique, Peinture acrylique, 
Dessin (illustrations papier et sur tablette 
graphique), 
Jeux de culture générale en ligne + en 
équipe

Centres d’intérêt

mEZZONET.  Studio de création et de 
production webmarketing (Saint-Jean-de-
Cuculles)
Infographiste : Création graphique et intégration 
d’emails, pages de landing et de sites Internet, 
création de bannières. (Téléthon, Dell)

mEZZONET.  Studio de création et de 
production webmarketing (Vic-le-Fesq)
Infographiste : Création graphique et intégration 
d’emails, pages de landing et de sites Internet, 
création de bannières. (Téléthon)

AZOTE.  Entreprise sociale (Soubès)
Assistante chargée de communication : 
Réalisation de supports de communication
(plaquettes, affiches...), veille informatique, 
maintenance et enrichissement des bases de 
données.

EPSIlOg.  Société d’édition de logiciel pour les 
paramédicaux (Castries)
Technicienne Hot line en informatique : 
Prise en charge d’appels téléphoniques pour 
l’accompagnement des professionnels de santé 
dans l’installation et l’utilisation du logiciel de 
gestion, de comptabilité et de télétransmission. 

novembre à 
décembre  2010

novembre à 
décembre  2011

avril 2012 à
juillet 2013

COmmUniCAtiOn / AUtre

infOgrAphie

mai 2014 à
novembre 2014


