
2003
2005

Graphiste / Maquettiste / Assistante de Com. | Agence de Communication  
SEPT LIEUX / Studio graphique IMAGIQUE | Fos
Graphisme et création de visuels : plaquettes institutionnelles, magazines d�entreprise, affiches, 
chartes graphiques, logos, dépliants, roll up, kakémonos, édition... •  Photogravure 
•  Communication d'entreprise / élaboration d'outils de communication • Organisation et coordination 
d'événementiel d'entreprise et de journées incentives (soirées, sécurité...) | Clients : Sollac (Arcelor 
Mittal), Saint-Gobain, Amec Spie, EDF, Banque Populaire Provence & Corse, Eurocopter, 
Port-Médoc, Cofathec, Ranc Développement, Véolia…

2002

Graphiste / Exé. | Imprimerie BERTHIER-ROSSI | Arles
Graphisme et création de visuels : affiches, prospectus, logos, cartes commerciales, magazines, 
bulletins archéologiques... | Clients : Crédit Agricole, Assoc. des «Amis du vieil Arles», PME...

2001

Graphiste / Maquettiste | Éditions ACTES SUD  | Arles 
• Service Graphique : Publicité et PLV : encarts presse, affiches, muppy, flans de bus, frontons, 
présentoirs... • Recherches iconographiques et réalisation de couvertures • Photogravure... 
• Service Commercial : Réalisation du matériel promotionnel et PLV pour les représentants : 
carnets, marques-pages, bons de commande... •  Mise en page du catalogues (général / 
collections) • Référencement, attribution d'ISBN • Catalogage et indexation • Gestion des stocks 
• Lancement des réimpressions • Veille d'entreprise...

2000
2001

Graphiste / Exé. | Agence de Communication CHEYENNES | Aix-en-Pce.
Publicité, PLV, Packaging... | Clients :  7 Lieux, Sollac (Arcelor), CEA Cadarache, France Télécom, 
La Fédération Marseille-Centre, Citroën Marseille, I2E Technologies, Fruidoraix, Dir Com...

1999 Formation en P.A.O.
(Xpress, Photoshop, Illustrator)
SYNERGIE - Aix-en-Pce

1998 Maîtrise d’Histoire de l’Art 
& D.U. de Turc
Spécialité Art Oriental
UNIVERSITÉ DE LETTRES ET SC. HUMAINES 
Aix-en-Pce

2005 Formation interne Indesign
Sous la direction du Directeur du Studio 
Graphique, J. Philibert
7 LIEUX /IMAGIQUE - Fos   

2005
2010

Congé parental d'éducation actif 
• Bilan de compétences : confirmation de mon esprit créatif • Auto-formation en couture créative 
• Création et animation d'un blog consacré aux arts du fil "dame-valiste.com" (suivi par 4.000 
abonnés) • Création de modèles et réalisation de tutoriels 
• Projet de création d'entreprise : Étude de marché et de la concurrence • Analyse des tendances 
créatives • Plan financier et de rentabilité, budget prévisionnel • Mise en place stratégie de 
communication • Analyse politique produit, prix, distribution...
• de 2008 à ce jour, Déléguée des parents d'élèves & Responsable d'animation puis Trésorière 
adjointe de "l'Amicale des Écoles laïques de Raphèle" (bénévolat) : Participation aux conseils 
d'école et d'administration de l'établissement (analyse des difficultés, suggestions d'amélioration, 
interventions auprès des services de mairie, hygiène, sécurité...) • Relais entre les parents d'élèves 
et les enseignants (information, médiation...) • Organisation d'événements • Coordination des 
équipes et des intervenants extérieurs • Gestion de la communication et des relations presse 
(affiches, nouveau logo, flyers, rédaction de communiqués de presse...) • Administratif : demande 
de devis, de subventions, d'autorisations de d'occupation de locaux... (Mairie, Conseil Général...).FORMATION

Béatrice COLLOMP
GRAPHISTE MULTIMÉDIA • MAQUETTISTE • CRÉATRICE

ASSISTANTE DE COMMUNICATION & D'ÉDITION

• COMMUNICATION • ÉDITION • PUBLICITÉ • ÉVÉNEMENTIEL •
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“ depuis
2010

Graphiste /    Créatrice / Auteur de livres 
de couture créative en   auto-édition | Auto-entreprise DAME VALISTE
Du premier coup de ciseaux à l'expédition, je gère toutes les étapes : Création des modèles de 
couture (sacs, accessoires, déco...) • Patronnage et schémas explicatifs sous Illustrator • Photos : 
prises de vue et retouches sous Photoshop • Rédaction des textes / Corrections • Conception de la 
maquette & réalisation de la mise en page sous Indesign • Commercialisation sur internet • 
Communication • Rédaction de communiqués de presse / Campagne de promotion •  Mise en forme, 
gestion et animation blog / site web / réseaux sociaux • Expédition / Facturation / Comptabilité • 
Gestion et suivi de clientèle • Salons / Expositions • Animation d'ateliers créatifs 
• Créatrice et rédactrice pour le magazine "Passion Couture Créative".

1999
2000

Agent de Conservation du Patrimoine | Centre Interrégional de Conservation du Livre 
Bourse de fin d'études de la Commission Européenne dans le cadre du Projet MANUMED 
(Sauvegarde des manuscrits de la Méditerranée).• Recherche et référencement des manuscrits 
anciens conservés dans les musées et les collections privées du bassin méditerranéen / Moyen-
Orient • Création d'une base de données • Service Numérisation : Numérisation de microfilms, de 
diapositives, de plans anciens, d'affiches de cinéma des années 50-60... • Traitement d'images 
sous Photoshop en vue de la conservation préventive sur cd-rom. Clients :  Bibliothèque Nationale 
de Paris, Archives de Fréjus, Archives des Alpes-Maritimes...

Arles

espritgraphique.wordpress.com
dame-valiste.com

beatrice.collomp@orange.fr

06 15 54 62 74
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