Création graphique | Illustration | Logo | Site internet

VOTRE COMMUNICATION
VISUELLE SUR MESURE
Affirmez votre identité à travers
un design qui vous ressemble

www.cindy-t ar diou.fr

Hello !

Je me présente,
je m’appelle Cindy Tardiou,
je suis graphiste illustratrice
webdesigner, freelance
créative et passionnée
par mon métier.

AFFIRMEZ VOTRE IDENTITÉ !
Mon objectif en tant que freelance ? Vous accompagner et vous conseiller dans
la création et la communication visuelle de votre projet : nouvelle activité,
lancement de votre marque, besoin de supports de communication, d’illustrations, d’un
site internet, de visuels pour le web...
En somme, vous permettre d’affirmer votre identité, les valeurs que vous souhaitez
transmettre, à travers un design impactant, attrayant et qui vous ressemble !

Après
une
licence
en
information
communication puis un diplôme de
concepteur designer graphique, j’ai eu
l’occasion de travailler en agence web et
en entreprise sous différentes casquettes
(graphiste, infographiste, webdesigner,
assistante marketing). Mon dernier poste
avant de me lancer à mon compte : graphiste
responsable de la création de catalogues
et de supports imprimés dans la grande
distribution.
Grâce à ses années d’expérience en
entreprise, je suis devenue plus rigoureuse
et organisée, voir assez pointilleuse dans
ma façon de travailler, mais je me suis rendue
compte qu’il me manquait quelque chose :
exprimer pleinement ma créativité et
mettre à profit toutes mes compétences.

Chose que permet l’entrepreunariat ! J’ai
assez vite envisagé de me mettre à mon
compte, en parallèle, puis à 100%.
Aujourd’hui je m’épanouis complètement
dans la vie d’indépendante, en aidant les
créateurs d’entreprises, entrepreneurs,
commerçants, artisans à concrétiser
leur projet et développer leur activité.
Mon métier, véritable passion me permet de
faire appel à ma créativité pour des projets
variés et sur-mesure, répondant à un réel
besoin en communication visuelle et
identité de marque. J’aime prendre le soin
d’apporter une touche d’originalité et de
rester force de proposition pour chacun
de mes projets, tout en restant à l’écoute de
chaque demande.

Je suis aussi très curieuse, c’est d’ailleurs très important dans mon
métier : s’informer, connaître les nouveautés et ne pas rester sur
ses acquis. Je m’intéresse et me forme sans cesse : marketing digital,
graphisme, webdesign, motion design, packaging, retouche photo,
illustration, motifs, peinture, calligraphie... J’adore expérimenter et
combiner différentes techniques !
J’ai développé en parallèle une réelle passion pour l’aquarelle et
l’illustration, que je partage sur mon site et sur mon compte instagram.
L’ensemble de mon parcours me permet aujourd’hui d’offrir mes
services, mon expertise, pour apporter une réelle valeur ajoutée et
une personnalité à votre projet de communication.

MES PRESTATIONS

IDENTITÉ VISUELLE

SUPPORTS IMPRIMÉS

Création de votre identité graphique pour
votre activité : logo, charte graphique et
déclinaison, afin de vous faire connaître et
reconnaître, vous différencier et créer votre
propre image de marque.

Je vous accompagne pour tous vos supports
de communication imprimés. Du format
classique au sur-mesure, je m’adapte à vos
besoins afin de diffuser votre message de
manière efficae.

Logos, charte graphique, branding, papeterie

Affiche, flyer, catalogue, brochure, PLV...

ILLUSTRATIONS

WEBDESIGN

Besoin d’illustrer votre communication ?
Utiliser une image, un dessin vectoriel, une
infographie ou un pictogramme dans votre
communication est beaucoup plus parlant et
mieux assimilé par votre interlocuteur !

Création ou refonte de votre site internet vitrine
sur wordpress, pour un site 100% personnalisé.
Je réalise également des maquettes web,
newsletters, bannières publicitaires ou tout
autre visuel destiné au web.

Dessin, motif, infographie, aquarelle,
pictogrammes, illustration digtale et animée...

Site internet vitrine, visuels web
et réseaux sociaux, newsletters...

Besoin d ’un projet ?
Vous souhaitez collaborer sur un projet graphique ? Besoin d’information
sur mes prestations et mon fonctionnement de travail ? N’hésitez pas à me contacter
dès maintenant pour en parler !

06 76 45 60 72

tardioucindy@gmail.com

Votre ebook gratuit !
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Vous venez de lancer votre activité ? Vous avez un projet de création
de marque ? Je vous propose mon ebook gratuit et complet
sur les 7 points clés pour la création de votre identité visuelle.
Je vous donnerai toutes mes astuces et conseils graphiques
pour optimiser votre identité visuelle et démarrer
votre activité sereinement !

Télécharger votre ebook
w w w .c

in dy -t ar

di ou .f r

Pour aller plus loin...

CRÉONS ENSEMBLE VOTRE IDENTITÉ
Vous souhaitez une identité visuelle complète, optimisée et professionnelle,
qui répond parfaitement à vos attentes ?
Je vous propose la création d’une identité visuelle entièrement sur-mesure
avec tout ce qu’il vous faut pour bien démarrer votre activité, clé en main !
Prenons un rendez-vous téléphonique dès à présent pour discuter de votre projet.

Prendre rendez-vous

www.cin d y-t a r d io u . fr

MON CV
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Graphiste webdesigner freelance - Nov. 2018
Identités visuelles, édition, web design, illustrations et
tout autres supports de communication pour entreprises,
entrepreneurs, artisans, commerçants, associations.

Graphiste principale - Févr. 2019 à févr. 2022
Migros France - Archamps Technopole
Responsable de la création de catalogues print, diffusion
digitale, déclinaison, création de concepts 360° multi
supports.

Assistante marketing, graphiste - Oct. 2017 à oct.
2018
Groupe Lalliard - Saint-Pierre-en-Faucigny
Mise en page catalogue, gestion de projets, communication
digitale, signalétique et PLV, prise et retouche
photographique.

COMPÉTENCES
Design graphique - Création d’identité visuelle, déclinaison
de support imprimé

Webdesign, UX design - Maquette et support web, gestion
de contenus (CMS)
Motion Design - Gifs, petites animations et montage vidéo
Illustrations, retouche photo - Dessin vectoriel, tablette
Mais aussi... Créativité, autonomie, rigueur et force de
proposition

Langues
Anglais : Bon niveau
Espagnol : Niveau scolaire
Logiciels

Webdesigner, graphiste - Oct. 2016 à juin 2017
Alternance - Asolution - agence web de proximité - Lyon
Création maquettes de site, supports web et print,
intégration de contenus.

Photoshop

Illustrator

Graphiste, Motion designer - Fév. à Mai 2016
Stage - StexFGiving - startup communication - Londres

Indesign

Lightroom

After Effects

Premiere Pro

Adobe Xd

Wordpress

Responsable de la création graphique, motion design.

FORMATION
Formation Marketing Digital
Livementor - 2022
Certification formation entreprendre et développer sa
clientèle grâce au marketing digital

Formation Concepteur Designer Graphique
Titre RNCP Niv II - 2016 - 2017
École Supérieure ARIES - Lyon
Design graphique, webdesign, motion design,
webmarketing.

Licence Information Communication
Option Culture de l’image - 2013 - 2016
IAE - Annecy-le-Vieux
Histoire de l’art, des médias, de la communication,
sémiologie, logiciels PAO.

LOISIRS
Centres d’intérêt
piano

lecture

cinéma

digital painting

IDENTITÉ
VISUELLE

PORTFOLIO
Découvrez quelques exemples de prestations
graphiques

MISE EN PAGE EBOOK

Création et mise en page d’un Ebook pour Manuella Accompagnement, coach spirituelle.
Réalisation d’un moodboard et de l’identité graphique (typographies, couleurs, visuels, formes
graphiques), création d’illustrations sur tablette.

IDENTITÉ
VISUELLE

DAILY LOGO CHALLENGE

Participation au «Daily Logo challenge» avec objectif de réaliser
un chaque jour un nouveau logo selon un thème imposé.

Découvrir le projet

IDENTITÉ
VISUELLE

IDENTITÉ COACH SPORTIF

Création du logo, identité visuelle et carte de visite pour Korn’s Fitruck, Coach sportive.

IDENTITÉ
VISUELLE

BATI’ DOCT

Création du logo, de l’identité visuelle et de supports de communication pour l’entreprise
Bati’ doct, spécialisée en produits pour le bâtiment : illustration des pictogrammes, étiquettes
produit, flocage véhicule et plaquette de présentation des produits en 3 volets.

SUPPORTS
IMPRIMÉS

JB RÉALISATION

Création de la plaquette commerciale 3 volets et carte de visite pour JB Réalisation, cuisiniste
et spécialiste de rénovation d’intérieur.

SUPPORTS
IMPRIMÉS

MIGROS FRANCE

Création de l’ensemble des supports de communication,
pour Migros France entre 2019 et 2022 pour les temps forts
et promotionnels de l’année : Pâques, Saint Valentin, Noël,
produits bio, beauté, produits de la région, traiteur...
Création des catalogues, annonce presse, affichage et PLV,
développement de la charte graphique et charte catalogue.

SUPPORTS
IMPRIMÉS

CENTRE VITAM

Réalisation pour le centre de la galerie commerciale du Vitam entre 2021 et 2022 d’un
ensemble de dispositifs de campagne (abribus, affichage 4 x 3, bâches, stickers…) pour
différents événements, comme la braderie, le marché de Noël et les soldes de janvier.

SUPPORTS
IMPRIMÉS

LALLIARD & LIGNALPES

Création de supports imprimés pour Lalliard et Lignalpes, entreprises fillière bois
de Haute-Savoie : nouvelle identité Lignalpes 2018, catalogues, et brochures, affiches,
plaquettes, carte de voeux, illustrations et pictogrammes, signalétique et PLV.

ILLUSTRATIONS

STEIN ET LE MONDE DE GLACE

Création de l’ensemble des illustrations pour un roman
jeunesse en auto-édition, de 70 pages.
Couverture couleur et pages intérieures noir et blanc,
illustration sur tablette, ajustements sur Photoshop et mise
en page du livre sur Indesign.

ILLUSTRATIONS

ILLUSTRATIONS DIGITALES

Illustrations digitales
modernes, pour enfants,
motifs, calligraphie…
Création d’illustrations de
haute qualité, originale
et personnalisé pour
tous types de supports
(couverture de livre,
affichage, site internet,
papeterie, textile,
décoration…)

ILLUSTRATIONS

AQUARELLES

Série d’aquarelles florales ou paysages pour décoration,
impression tous supports (affichage, marque page, carte, poster,…)

WEBDESIGN

SAMBUY PARAPENTE

Découvrir le site

Création du site internet pour Sambuy Parapente, un collectif de parapentistes situé à la
station de la Sambuy, près du lac d’Annecy. Flyer recto verso, et mise en page du site internet
depuis WordPress avec intégration d’un module de réservation de vols.

WEBDESIGN

COJECOM

Création de maquettes de site pour l’agence de marketing et de communication Cojecom :
maquettes de la homepage, page identité, page contact, recrutement et blog, au format
desktop et mobile, en vue du développement web du site.

Cindy Tardiou
Graphiste illustratrice webdesigner
06 76 45 60 72
tardioucindy@gmail.com
www.cindy-tardiou.fr

