
• Formatrice en initiation
aux arts du cirque

• Vendanges

• Bénévole pour l’association FLA 
(Français Langue d’Accueil)

• Commis de cuisine

• Garde d'enfants et de chiens

• Aide à domicile

• Vente de fruits & légumes
sur les marchés

• Inventaire en pharmacie

Certificat de compétence 
Graphiste édition et multimédia
Contrat de professionnalisation
en alternance

Bachelor in Graphic Design
BTS communication visuelle
option graphisme, édition, publicité

MANAA
École de Condé de Lyon
 TOEIC 865

Baccalauréat Scientifique
Option S.V.T

InDesign

Photoshop

Illustrator

QuarkXPress

Dreamweaver

Pratique et enseignement
des arts du cirque

I speak english

Ich spreche Deutsch (ein wenig)

Rien à voir mais : 
j'ai mon permis de conduire !   

Bnf

Éditions Hachette

Éditions Sélection 
du Reader's Digest

La Biennale de Lyon

md : réso

Theorem Production

Les films de la bonne étoile

Association 
"Halte !  Terre native"

École des arts du cirque 
"la Balle au Bond"

Éditions Que Choisir

Éditions Belin

Éditions Armand Colin

Catalogue d'exposition

Maquette catalogue FLE

Dépliant, Kakémono, flyers

Catalogue, flyers, programme

Illustrations pour l'ouvrage
Conseils et astuces

pour vous et votre maison
Illustrations des collections

"Je m'entraîne" et 
"Tout le programme"

Illustrations de lettrines
pour l'ouvrage

Historique du jardin potager

Dossier de presse

Dossier de presse

Jaquette DVD, affiche, 
invitation, livret pédagogique

Logo, en-tête de lettre, affiche, 
dépliant, T-shirt, sac, site internet

Couverture du 
Grand livre de l'aquarelle

Responsable Création
Draeger - La carterie, Paris
Mai 2018 - mai 2019

Graphiste sénior
Draeger - La carterie, Paris
Janvier 2017 - avril 2018

Graphiste créatif 
Draeger - La carterie, Paris
Mai 2014 - décembre 2016

Graphiste webdesigner
Marketing Partner, Ville-la-Grand
Novembre 2013 - janvier 2014

Graphiste, illustratrice
maquettiste, iconographe
Archipel studio, Paris
Décembre 2011 - septembre 2013

Graphiste
La Biennale 
d'Art Contemporain de Lyon
Août - décembre 2011

Assistante DA
Truche Publicité, Lyon
Juin - août 2010

PLV, packaging, flyers, 
newsletters, brochures, 
logos, cartes de vœux

Agendas, calendriers, 
papiers cadeaux,

sacs cadeaux,
stickers, affiches, 
cartes de voeux,
articles cadeaux, 

catalogues

Direction artistique, 
management 8 personnes, 

gestion plannings et projets

Livres pratiques,
guides touristiques,  

scolaire/parascolaire,
beaux livres

Déclinaison de l'identité 
visuelle sur flyers, invitations, 

encarts presse, bannières web, 
affiches, catalogues...

Logos, encarts pub,
jaquettes CD, brochures, 

dépliants, affiches pub...

Avril 2012 - aujourd'hui

Formations professionnelles : 
• Décoration intérieur à L’institut 
du design d’intérieur

• Management motivationnel 
au CRECI

• Technicienne de Fabrication
• Sauveteur Secouriste au Travail

justineboudard.com
justineboudard.com

5 RUE DU CHÂTEAU
77300 FONTAINEBLEAU
5 RUE DU CHÂTEAU
77300 FONTAINEBLEAU
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et formations et passions

• Le bricolage et DIY en tout genre 
(couture, macramé, origami...) et aussi, 
la photographie, l’architecture, la déco 
(oui bon l’art en général).

• les inévitables : la lecture et les voyages

• Le cirque et le vélo, la natation, 
la course à pied, l’escalade...




