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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 photophop cs6  

adobe indesign cs6  

adobe flash cs6    

adobe dreamweaver cs6  

QuarkXpress 9   

microsoft office 2012   

X-smile et method   
(logiciels de mise en page en XML)
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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


