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Formations

Minitieuse, perfectionniste, souriante, énergique, expérimentée, organisée.

Expériences
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 *Logiciels et langages de programmation et 
d’intégration: HTML, CSS, PHP, Javascript, 
Wordpress, Mysql, Ajax, Jquery.

Autres logiciels: Microsoft Office, Power cad 

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

2004, Formation spécialisée de peintre 
muraliste et de trompe l’oeil.
Ateliers de Cité de la Création
LLyon(France) 

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

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

2006, ASP, Formation en lancement 
d’entreprise

2006, Participation au projet Jeunes Volon-
taires, CLE

2006-2010, Conférencière dans les écoles 
professionnelles

2014, Stage en entreprise chez Artmérik interna-
tional
Conception et réalisation du design et de 
l’intégration d’une boutique en ligne.
http://artmerik.com/Artmerik_intranet/boutique_artm
erik/index.php
Logiciels utilisés: Illustrator, Photoshop, Joomla et 
Prestashop.

2004-2013, Décoratrice d’intérieur autonome

2003-2013, Peintre muraliste, 
sous-contractant et propriétaire d’entreprise
Groupe muraliste de Québec
Directrice artistique et chargée de projet

-Conception de la promotion visuelle et imprimée.-Conception de la promotion visuelle et imprimée.
-Réalisation et entretien du site web.
-Réalisation de plans techniques pour les fresques, 
sur Photoshop.
-Promotion lors de congrès et expositions.
-Communications avec la clientèle.

Quelques exemples de projets de fresques:

-2013, La Fresque du Collège Saint-Alexandre de -2013, La Fresque du Collège Saint-Alexandre de 
Gatineau, Gatineau
-2006, La Fresque du Poulamon, 
Sainte-Anne-de-la-Pérade

2009-2013, Entretien ménager résidentiel
Travail autonome et création de l’entreprise: 
«Ménage ton temps».

-Promotionner sur le web pour acquérir de la -Promotionner sur le web pour acquérir de la 
clientèle.
-Concevoir la promotion imprimée; cartes d’affaires
-Rencontrer la clientèle, soumissionner.
-Gestion des sous-traitants et des horaires.
-Veiller à ce que la clientèle soit satisfaite.
-Comptabilité, factures, service à la clientèle.


