11 allée des Tanneurs
44390 Nort-sur-Erdre

COMMUNICATION DIGITALE ET PRINT

06 48 06 92 01

Manuella CORNUAILLE-BÉDOUIN

mcornuaille@orange.fr
manu.cornuaille.free.fr
www.linkedin.com/in/manuellacornuaille

Compétences / Atouts
Webdesign - UX-UI design - Intégration
Plans de communication digitaux et print
Marketing digital - Identités visuelles - Chartes graphiques

Suite Adobe : Photoshop, Illustrator,
InDesign - Dreamweaver

Créative, curieuse et empathique
Rigoureuse - Autonome - Esprit d’équipe
Respect des délais et de la qualité

HTML - CSS - Bootstrap
CMS : Wordpress - Prestashop
Suite Ofﬁce

Expériences
Webdesigner
Directrice artistique

Webdesigner
Graphiste
multimedia

2003 > 2019

Graphiste
Maquettiste Print
1996 > 2000

2000 > 2003

SOLOCAL
Nantes - Boulogne-Billancourt

LM YOUNG & RUBICAM
STUDIO ELZEVIR
Nantes

ALGO DATA
Nantes

• Analyse, cahier des charges, design sites web
• Marketing digital (newsletters, Facebook Ads,
bannières...)
• Conception, création plans de communication
print et digitaux
• Identités visuelles - Chartes graphiques
Pour clients haute valeur (France Pare-brise, Hopia,
Ambulances Alsaciennes, Centre Hospitalier Sud
Seine et Marne...)

• Création, exécution
de plaquettes, catalogues,
packagings, ﬂyers, logos…
Moulin-Roty, Uship, CIC-CIO,
Port Autonome, Conseil
Général de Vendée,
Hervouet Voyages...

• Conception, création,
réalisation sites web.
• Communication
d’entreprise (newsletters mailings - plaquettes...)
• Formation clients
TPE/PME :
logiciels PAO / WEB
Prise en main back-ofﬁce

• Participation à la refonte de l’application
et du site PagesJaunes.fr (analyse UI, UX,
wireframes, maquettes)

• Mises en page, préparations
d’exécution de tracts,
afﬁchages pour la grande
distribution
Auchan - Système U.

• Participation à la construction
d’offres commerciales “Identité visuelle”.
• Conception de supports d’aide à la vente
• Animations commerciales : tuto vidéo - story-board...

Formations

Intégrateur / Développeur web

BTS Expression Visuelle Image de Communication

Html - CSS - Javascript - PHP - MySQL
3W Academy - Nantes

Lycée Léonard de Vinci - Montaigu - 85

1996

2001

2018

Concepteur développeur multimedia

Titre pro Designer Web

Alternance en 1 an

Webdesign et marketing digital

L’Ecole de design - Nantes
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COMMUNICATION DIGITALE ET PRINT

Manuella CORNUAILLE-BÉDOUIN
Créer une communication impactante et singulière
en cohérence sur tous supports

“J’ai plus qu'apprécié la démarche créative déployée
sur chaque sujet, que ce soient des sujets de communication ou plus digitaux sur de la conception UX/UI.
A la fois très autonome, Manuella est parfaitement intégrée
dans les travaux en équipe.”
Nicolas JOURNIAC - Directeur de Création - Solocal
”Manuella est la webdesigner avec qui tout responsable
artistique souhaite travailler. Exigeante, efﬁcace, cultivée,
créative et, cherry on the cake, sympathique.”
Frédéric OURY - Responsable Artistique - Solocal
“Talentueuse et créative, Manuella place toujours la satisfaction client au cœur de son travail. ”
Daloba DOUMBIA
Account Manager - Customer Success - Solocal

Portfolio : manu.cornuaille.free.fr

