Directrice Artistique Junior
Graphiste Webdesigner

À PROPOS

PARCOURS PROFESSIONNEL

Hello ! Moi c’est Adeline Hans, 25 ans, alias
« Ad Me », mon nom « d’artiste » sous lequel
je présente mon univers en Web Design
& Graphisme.
Passionnée par les arts visuels, j’aime aussi
la photographie, les caméras embarquées,
la musique, les vinyles, les voyages
et la pâtisserie.

2017-2019 CROQUETTELAND, LYON (69)
Deux ans d’alternance au sein du siège social
de l’animalerie en ligne : création de visuels, photos
et vidéos pour les réseaux sociaux (jeux concours,
mise en avant produit, vidéo conseil vétérinaire, IGTV),
et création de newsletters, maquettes web, pages
du site (codées en html/css et responsive)

COMPÉTENCES
Typographie - Illustration
Identité visuelle - Charte graphique
Mise en page - Techniques d’impression
Flyers, affiches, logotypes, brochures

2016-2017 FUNBREAK, LYON (69)
Un an d’alternance dans une agence d’événementiel :
réalisation de visuels sur supports variés (visuels
Facebook, programme dépliant, carte de visite, gobelet
éco-cup, textile, flyer, affiche, etc.)
Juin 2015

MH COM’UNIQUE, VILLEURBANNE (69)
Stage dans une agence de communication : réalisation
de livrets, catalogues, etc.

Web design - HTML - CSS
Wordpress - Webflow
Référencement

Mai 2015

HÔTEL DE RÉGION, LYON (69)
Finaliste d’un concours pour le lancement
d’une application créée pour la région Rhône-Alpes

Gestion des réseaux sociaux

Avril 2015

CALI IMPRIM, RILLEUX-LA-PAPE (69)
Stage en imprimerie : observation des différentes
techniques d’impression (numérique, offset, etc.)

LOGICIELS
Photoshop - Illustrator - Indesign - Sketch
After Effects - Lightroom - Dreamweaver

LANGUES
Anglais - Allemand

CONTACT
+33 (0)6 11 47 58 41
ad.me.hello@gmail.com
7, hameau des Tourterelles
01390 Mionnay
Permis B, véhiculée
ad-me.fr

Juillet 2014 CREUSET FORMATION, LYON (69)
Stage dans un centre de formations : réalisation
de cartons d’invitation, de gifs, de montages vidéos,
d’un dépliant et de cartes de visite

FORMATIONS
SUP DE PUB, LYON (69)
2017-2019 | Master Direction Artistique (alternance)
ARIES, LYON (69)
2016-2017 | Concepteur Designer Graphique Niveau II (alternance)
AFIP, VILLEURBANNE (69)
2014-2016 | BTS Design Graphique, option communication
et médias imprimés
2013-2014 | Mise à niveau en Arts appliqués

