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ÉTAT CIVIL
Martin - Gadzina Sophie née le 3 janvier 1976 à St Martin-d’Hères (France)
Mariée, un enfant, permis C

ÉTUDES & FORMATIONS PROFESSIONNELLES
1993
		

Établissement secondaire de Cossonay-Penthalaz
Obtention et réussite du certificat de fin d’étude primaire

1993 - 1995	Gymnase de Chamblandes Pully
		
Obtention et réussite du diplôme de culture générale littéraire
1995 - 1996	Cours préparatoire au CEPV de Vevey
1996 - 1999	Apprentissage de graphiste chez Pm Calandra à Peseux NE,
		
suivi des cours à l’ERAG de Lausanne.
		
Obtention et réussite du CFC de graphiste
2005	Formation en cours du soir chez Infolearn, Lausanne
		
Obtention et réussite du diplôme de Webdesigner/Webmaster
2010	Formation en cours de jour sur le logiciel Adobe Flash
		
Attestation de participation aux cours
2013	Cours de perfectionnement en cours d’emplois sur les logiciels
		Adobe Photophop et InDesign CS6
		
Attestation de participation aux cours
2014	Formation de 5 mois en cours du soir à l’École Club Migros
		
Obtention et réussite du diplôme de Webdesigner (juillet 2014)

LANGUES
Maternelle, français
Allemand et anglais, parlé et écrit niveau secondaire

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Adobe Illustrator CS6

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Photophop CS6

QuarkXPress 9

Adobe InDesign CS6

Microsoft Office 2012

Adobe Flash CS6

X-Smile et Method
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
1999 - 2000	Employée à l’atelier « Signal 27 » en qualité de graphiste
		
Spécialisé en identités visuelles pour l’horologerie de luxe
2000 - 2002	Employée chez « Adecco Suisse » en qualité de responsable
		
du département graphique de la société nationale
		
Création de nouveaux designs et éléments graphiques institutionnels
2002 	Employée chez «Idées d’ailleurs» en qualité de graphiste
		
Spécialisé en identités visuelles pour divers clients
2002 - 2006	Employée chez EuroPlex Cinemas Sàrl en qualité de responsable
		
du département graphique de la société nationale
		
Création de nouveaux designs et éléments graphiques institutionnels
2006 - 2008	Employée chez Edipresse en qualité de graphiste rattaché
		
à la direction artistique des journaux « Le Matin » et « Matin Dimanche »
		
Respect de la charte graphique, gestion des éditions et des polygraphes
2008 - 2014	Employée chez « Tamedia » en qualité de graphiste rattachée
		
à la cellule graphique du groupe de presse suisse
		
Création de nouvelles éditions et éléments graphiques institutionnels

RÉSEAUX PROFESSIONNELLES
Sandra Bernasconi, responsable marketing de « Pathé Films » Suisse, 079/732.36.37
Michèle Cassani, responsable communication à la « SVMED », 079/355.23.29
Wanda Guerry, responsable communication chez « FXB International », 078/721.48.58
Bernard Pache, responsable de projets chez « Essence Design », 079/212.70.29
Quentin Riva, responsable développement chez « Inédit Publications », 078/605.19.19
Gilles Martin, rédacteur en chef adjoint chez « L’Agefi », 078/605.19.19
Christian Jean, organisateur du « Cyclotour du Léman », 079/536 79 50

PERMIS DE CONDUIRE
Voiture depuis 1999

LOISIRS

