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Langues

Je suis graphiste depuis 17 ans. Mon domaine de prédilection est la presse magazine et la 
communication print (jusqu'à l'impression) mais je peux également intervenir sur du motion 
design, du digital publishing ou du web… On dit de moi que je suis rigoureuse voir pointilleuse, 
mais toujours à l’heure et de bonne humeur ! Je peux être pompier à l’occasion car je 
m’adapte à toutes les situations même les plus urgentes… Alors à bientôt pour une prochaine 
collaboration ! Pour en savoir plus, consultez mon portfolio : beaviget-graphiste.fr

Création de magazines B2B (Elior Restauration Santé, Barry Caillebaut France), magazines 
internes (Crédit Agricole, Allianz Worldwide Partners France, American Battle Monuments 
Commission), magazine numérique pour l’Oréal division packaging, dossiers de presse (région 
Centre-Val-de-Loire, Syndicat du chocolat, département du Gard), publi-communiqués  
(Vélux, Œnotourisme en Val-de-Loire), rapport annuel (Mission Val de Loire), plaquettes com-
merciales, newsletters, infographies (Fnac-Darty, Engie Cofely, ABMC)...

l Mon Jardin & ma Maison, mensuel (en CDI, 9 ans) : Mise en page du magazine, création  
de nouvelles formules, réalisation de couvertures, corrections de chromie, iconographie...

l Bon Voyage (en CDI, 2 ans), Télé 7 jours (pigiste, hebdo), Zurban (pigiste, hebdo)

l Motion design 2D sur After Effects, École des Gobelins (Paris-13ème)/mars 2017
l HTML5 CSS3 / Créer une newsletter ou un e-mailing avec Dreamweaver, Pyramyd 
Formations (Paris-2ème)/avril 2015
l IPAD : créer une publication numérique avec la Digital Publishing Suite et Aquafadas, 
Pyramyd Formations (Paris-2ème)/janvier 2014

l Formation « Du print au web », École des Gobelins (Paris-13ème)/2007 : Photoshop pour  
le web, langage HTML et CSS, Dreamweaver, Fireworks, Image Ready.
l Formation « Maquettiste PAO », École Estienne (Paris-13ème)/2002 - GRETA Réseau 
Graphique : mise en page texte-image, chaîne graphique, dessin, rough.

Portail Internet du groupe VNU Publications France (SVM, SVM Mac, Informatiques Magazine, 
PC Direct, PC Expert).
l Partenariats avec des sites web de diffusion de contenu.
l Marketing opérationnel (salons, opérations de relations publiques, jeux-concours...), 
relations presse, suivi des campagnes on line, réalisation de flyers, dépliants...

Expériences

Logiciels

Loisirs

Compétences

EN FREE-LANCE ET EN CDI

FORMATIONS CONTINUES

MISSIONS DE DIRECTION ARTISTIQUE

RÉDACTRICE-GRAPHISTE (carte de presse n°98634)

RESPONSABLE PARTENARIATS

Agence Bergamote (Paris-15ème)/depuis 2014

Fiches techniques (Pirelli, BMW, Aco), plaquettes publicitaires (BNP Paribas)

Agence Duncan (Neauphle-le-Château-78)/depuis 2017

Réalisation de dossiers d'appels d'offres (fiches techniques, fiches esthétiques, synthèses…)

JCDecaux (Plaisir-78)/depuis 2017

Lagardère Active (Levallois-Perret-92)/2002-2014

VNU Publications France (Suresnes-92) /2000-2002

Béatrice Viget  

06 60 05 00 61  

baviget@gmail.com

151, rue Baixa  

78370 Plaisir

42 ans, mariée, 2 enfants,  

permis B, véhicule personnel

l MAÎTRISE « Information  

et Communication » à l’Institut 

Français de Presse (IFP) - Paris II.

l BTS « Communication des 

Entreprises » à l’ISEG Paris.

l Adobe In Design  nnnnnnnn

l Photoshop  nnnnnnnn

l Illustrator  nnnnnnnn

l Quark X Press  nnnnnnnn

l After Effects  nnnnnnnn

l Dreamweaver  nnnnnnnn

l Publication numérique sur 
tablette : sur Adobe Digital 
Publishing Suite, Aquafadas,  
Ibooks Author.

l Anglais  nnnnnnnn

l Espagnol  nnnnnnnn

Directrice  
Artistique


