
Hello 

Roxane Collombat
Graphiste à Lyon

• Née en 1994
• Titulaire du permis B
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ls Illustrator

After Effects

Indesign

Photoshop
2019/2020 CDI chez l’annonceur - Global D

En charge de la refonte intégrale de 
la charte graphique et de tous les 
supports imprimés et numériques 
(brochures, catalogues, affiches, 
kakémonos, goodies, vidéos en motion 
design, sites web, emailings...)  
Apprentissage du métier de directrice 
artistique : recherches de storytelling, 
création d’image de marque.

2017/2019 Graphiste freelance

Print, web et motion design 
Clients : ACIES (ABGI Group), Réputation VIP, 
Projetlys (partenaire Microsoft).

Alternance 1 an - Mairie de Gleizé

Création de supports imprimés et 
numériques : affiches, flyers, kakemonos, 
bannières, cartes de visite, motion 
design, création de chartes...

Stage de 3 mois - Oklic

Création de supports imprimés : invitations 
Création numérique : slides internet, 
pictogrammes, retouches photographiques 
pour sites internet. 

2016/2017

2015

Expériences professionnelles

Branding : logotypes, chartes graphiques 
Corporate : supports institutionnels divers, infographies

Vidéo : motion design, montage, réalisation de films
Web : design de sites internet, slides, interfaces, bases html et css

Print : brochures, flyers, affiches, kakémonos, stickers... 
Direction artistique : propositions créatives, story-boarding

Art : Illustration, photographie

Compétences

roxanecollombat.com
+ Powerpoint, 

Word, Sarbacane, 
Digitevent, 
Wordpress.

MOTIVÉE, 
PASSIONNÉE, 
SOURIANTE, 

CRÉATIVE



Français
Langue natale

2018 
Apprentissage de l’anglais à Londres (6 mois) 
Serveuse - Nando’s

2007/2013 
Cours de dessin (6 ans) 
La Palette des Arts - Châtillon d’Azergues 
Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastels, fusain...

Expériences
personnelles

Langues

Anglais
Bon niveau

Espagnol 
Scolaire

2017

2014/2016

2011/2013

École de Condé Lyon
• BTS design graphique médias numériques
• Mise à niveau en arts appliqués

École Presqu’île Lyon
• Licence professionnelle web, motion design    et direction artistique (alternance)

Lycée Juliette Récamier
• Baccalauréat littéraire    option arts-plastiques

Formations

Écologie 
Voyages
Musique
Théâtre

Mode 
Yoga
Art

roxanecollombat.com

roxanecollombat@gmail.com
06.48.20.32.19
2 place des Terreaux
69001 LYON

Contact 

Instagram : @roxmotion

2017  
Conseillère de vente - Cultura (3 mois) 
Rayon Beaux-Arts, loisirs créatifs et papeterie


