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2014, AEC Programme d’intégration web, Collège O’Sullivan de Québec
*Logiciels de création: Photoshop, Illustrator, Flash Animations, Premiere, Audition, After Effects 
*Logiciels et langages de programmation et d’intégration: HTML, CSS, PHP, Javascript, 
Wordpress, Mysql, Ajax, Jquery.

2001 - 2002, DEP,  Décoration intérieure et étalage, CFP de Rochebelle

2004, Formation spécialisée de peintre muraliste et de trompe l’oeil aux 
ateliers de Cité de la Création, ateliers de Cité de la Création, Lyon(France) 

2003. Formation et stage spécialisé en techniques de faux fini, fresque et trompe l’oeil,
avec l’équipe de Murale création et Sautozieux, Québec 

2005, Attestation de ASP construction sur la santé et la sécurité sur les chantiers 
du Québec.

2006, Formation en lancement d’entreprise

2006, Participation au projet Jeunes Volontaires, CLE

Passionnée du design, soucieuse de la satisfaction de la clientèle, 
intuitive, créative et disciplinée qui évolue dans l’art du temps.

2001-2013, Décoratrice d’intérieur, propriétaire d’entreprise

2014, Stage en entreprise chez Artmérik international
Concevoir et réaliser l’intégration d’une boutique en ligne.
Logiciels utilisés: Illustrator, Photoshop, Joomla et Prestashop.

2015-2016, Intégrateur web et directrice artistique, Dracar Conception Web
Concevoir et réaliser l’intégration de sites web, programmation.
Concevoir et réaliser des logos, design graphique.
Rencontrer la clientèle et évaluer leur besoin.
Logiciels utilisés: Wordpress, Photoshop, Illustrator, CRM, Suite Office et plusieurs autres.

 - Rencontrer la clientèle  et évaluer les besoins.
 - Concevoir et réaliser le design d’intérieur de lieux publics et résidentiels.
 - Réaliser les plans techniques sur Photoshop, Illustrator.
 - Magasiner et conseiller sur le choix des matériaux, du mobilier des tissus, de l’éclairage.
 - Sélectionner les couleurs de peinture, le papier peint, les accessoires.
 - Soumissioner, facturer et rédiger des contrats.
  - Concevoir et réaliser le design de la promotion imprimée et web de l’entreprise.

Tâches et fonctions:



Elles seront fournies sur demande.

2003-2013, Peintre muraliste, sous-contractant et propriétaire d’entreprise
Groupe muraliste de québec

Promotion et expositions lors de congrès
Conférencière dans les écoles en tant que peintre muraliste.

Réalisations récentes en tant que directrice artistique:
 2013, La Fresque du Collège Saint-Alexandre de Gatineau
 2008, La Fresque de Sainte-Sophie-d’Halifax

Participations à l’équipe de M.Pierre Laforest:
 2007, La Fresque d’Amqui, Amqui
 2006, La Fresque Desjardins de  Lévis, Lévis

Réalisations avec l’équipe du Groupe muraliste de Québec:Réalisations avec l’équipe du Groupe muraliste de Québec:
 2007-2008, La Fresque des poissons des chenaux, Sainte-Anne-de-la-Pérade
 2007-2008 La Fresque de Saint-Fabien de Panet
 2006-2007, La Fresque du Cap-Rouge, Cap-Rouge
 2005, La Fresque de la Canadian Flint and Spar, Buckingham

Participations à l’équipe de Murale Création et Sautozieux:
 2004, Centre Horizon de Limoilou, Québec
  2003, Les Murmures de la ville, Mont-Joli
 2003, Bibliothèque Gabrielle-Roy, Québec
 2003, Ciment-Québec, Saint-Basile-de-Portneuf


