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CHARLENE REINHART
WEB & GRAPHIC DESIGNER

Le webdesign et le graphisme ne sont pas que des métiers, 

ils représentent aussi ma passion. Mon engouement 

pour l’art visuel me permet de rester à la veille des nouvelles 

tendances, modes et techniques visuelles et artistiques.
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www.charlenereinhart.com

ADEC, Pôle de compétence numérique 
WEBDESIGNER
Réalisations graphiques (affiche et flyer), réalisation de maquettes 

de sites, intégration de sites vitrines (html/css, PHP).

2014 - 2015

Auto Entrepreneur
WEB & GRAPHIC DESIGNER 
Réalisations graphiques (affiche, flyer, livret, etc.), 

webdesign, dessins.

Septembre 2015 - Mai 2017

Master MULTIMÉDIA
Créations audiovisuelles numériques, design graphique.

2015 - 2017

Domaines de prédilection
Multimédia interactif

Webdesign, UX/UI,  communication globale, 

intégration web (html/css notions en PHP)

Français : langue maternelle

Anglais : niveau B2 

Allemand : niveau A2

Craft Sportswear, Prêt à assurer, ForceXV, SELECT, Jack Wolfskin,

 Ihle, Centrakor, Yonex, Marco Pièces Auto, Salming, Poterie Beck, 

Ma Solution Crédit,  KS Tools, UKAL, Arco, Coraxis, etc.

Logiciels
Adobe Master Collection CC, Brackets

Illustrator, InDesign, Photoshop, After Effects, 

Premiere Pro, Brackets et Sublime Text

Qualités professionnelles
Curieuse, créative, polyvalente et dynamique

Licence professionnelle TAIS 
(Techniques et activités de l’image et du son)

Webdesign, programmation (html/css, PHP), design graphique.

2014 - 2015

DUT SRC
(Services et Réseaux de Communication)

Design graphique, créations audiovisuelles numériques, 

programmation (html/css, PHP).

2012 - 2014

Reügo, agence de communication 
WEB & GRAPHIC DESIGNER 

Communication globale (carte de visite, flyer, affiche, 

marquage enseigne, catalogue, logo, etc.) webdesign (maquette)

Mai 2017 - Septembre 2018

Ekkia, équipementier sportif (sports équestres) 
GRAPHISTE 

Création de supports print et web (réalisation de catalogues, 

brochures, annonces presse, réalisation d’éléments graphiques pour 

le web, bannières pour réseaux sociaux, sites, newsletters), création 

de packagings, PLV, réalisations de newsletters hebdomadaires, 

photographie (prise de photos packshots - Scancube, retouches 

photos, chromie, détourage, séances de shooting en extérieur), mise 

à jour des bases de données et du site internet, saisies de textes.

Depuis Novembre 2021

BDE Sports, équipementier sportif (teamsport, outdoor) 
GRAPHISTE 

Sublimation des articles pour des marques (CRAFT, FXV, etc.) 

et clubs de sports, création, retouche et adaptation de planches textiles, 

adaptation de l’identité visuelle des clubs de sports, conception 

graphique des supports à caractère informatif ou promotionnel, 

vidéo promotionnelle, packshot produits, animation motion.

Juin 2019 - Octobre 2021


