Gaëlle DECROZE
37 ans
Mariée - 2 enfants

Adresse : 47 rue du Lazaro - 59700 Marcq-en Baroeul
Port. : 06 98 80 41 10
Email : gaelle.decroze@sfr.fr

Retrouvez mon book sur mon site : www.gaelle-decroze.com

COMPÉTENCES ACQUISES
GRAPHISTE
• Création de graphismes, dessins, illustrations
• Signalétique, logotype, charte graphique
• Mise en page : catalogue / Communication interne /
Documents commerciaux / …
• Création Affiche, Kakémono, présentoir, stand,
PLV, …
WEBDESIGNER
• Développement avec PHP5, CSS3, mysqli, AJAX, jquery
• Création de site sous joomla, wordpress et prestashop
• Formation autodidacte Symphonie (en cours) et Bootstrap
• Gestion des bases de données et des serveurs
• Webdesign de sites et applications / Intégration
• Mise en place SEO - community management (suivi et
animation des réseaux sociaux. Fidélisation client par le
contenu, ...)
• Publicité online / Jeux concours / ...
• Gestion de projet web (planning, technologies, charte
graphique, animation des intervenants, ...)

LANGUE MAITRISÉE
anglais : lu, parlé et écrit.

www.gaelle-decroze.com

CHARGÉE DE COMMUNICATION
• Marketing multicanal
• Mise en place de plan média / Rétro planning
• Gestion d’évènementiel
• Rédactionnel
• Mise en place de séance client test
• Aide à la mise en place d’un projet entreprise :
Vision à 3, 5 et 10 ans
• Book merchandising
PHOTOGRAPHE / FILM
• Story board séance photo
• Photographie d’objet en situation
• Mise en scène simple et courte de vidéo.
DESIGNER
• Tendance colorielle de 1 à 3 ans - suivi de l’évolution
sociologique de la couleur sur l’individu / mise à jour par
rapport à N-1
• Mise en place de concept produit par rapport à des
usages précis / Détournement d’usage
• Book tendance

ENVIRONNEMENTS MAITRISÉS
• PC / Mac
• Photoshop, Illustrator CC 2015
• InDesign CC 2105
• Manga studio 5 EX

• Flash /Dreamweaver CC 2015
• Joomla / prestashop / wordpress
/gestion serveur - base de données
mysqli

• Html5 / CSS3 / jquery / Ajax / PHP
• Bootstrap et symfony (en cours de
formation)
• Microsoft Office : Word,excel, PP ...

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016			
2011 - 2015		
			
2009 - 2011		
2007 - 2009 		
2006 - 2007 		
2003 - 2006 		
2001 - 2002 		

Webmaster / Webdesigner - Stage de 4 mois - Optim Technologies (38)
Graphiste - Designer - webdesigner - Télétravail à partir d’août 2012 - Jardivista - Mérignac (33)
Puis rachat en janv. 2014 par EGT partners (85) - Secteur du jardin - Clients GSA - GSB - GSS
Création de l’agence Créa Graphnet Design / Statut Indépendante (33) - Clients tous secteurs
Chargé de communication - Graphiste - Groupe CConseils - Bordeaux (33) - Gestion de patrimoine
Graphiste - Agence R2Com – Ambares-et-Lagrave (33) - clients privé et GSA - GSB - GSS
Chargé de communication – Bernier Service - Brive (19) - Clients GSA - GSB - GSS
Graphiste - Agence Com Event’s - Brive (19)

FORMATIONS
2015 - 2016		
2000 - 2001		
1998 - 2000		
1997 - 1998		
1996 - 1997		

Titre pro Infographiste Média (BTS) et formation webmaster (niveau BTS)
BTS Assistant en Création industrielle - La Souterraine 23 en 1 an - obtenu
Prépa Normal Sup Arts Appliqués - Toulouse 31 sur 2 ans - équivalence DEUG
Mise à niveau - La Souterraine 23 - 1 an - validé
Bac économique et social option math - Brive 19 - obtenu

CENTRES D’INTÉRET
• Photographie, peinture, DIY
• Apprentissage de nouveaux logiciels, nouvelles
techniques
• Lecture papier et web sur le graphisme,l’art,
l’architecture, de roman, actualités, ... (environ 2 à 3
livres par semaine)

• Crossfit ,course à pied - Ski alpin (secrétaire du ski
club massieu, création et gestion du site internet,
accompagnement et enseignements aux enfants),
skating, randonnée

Gaëlle DECROZE
Port. : 06 98 80 41 10
Email : gaelle.decroze@sfr.fr

PARCOURS PROFESSIONNEL
2011 - 2015 Graphiste - Designer - webmaster - Jardivista - Mérignac (33)
www.gaelle-decroze.com
Jan. 2014
Rachat de Jardivista par EGT partners - EGT Garden - La Chataigneraie (85)
 Gestion de l’ensemble de la communication et de la création graphique pour les marques de l’entreprise : Déco
et Tendance, Thimya, Jeux de pousse, Agrivista jusqu’à janvier 2015 puis uniquement des marques de
l’univers Décorer avec Déco et Tendance, jardifer, Chatelain, ...
 Refonte des chartes graphiques de l’ensemble des marques (catalogue, packaging, PLV, ILV, plaquette, flyer,
étiquette, …) / Rationalisation des marques.
 Création print (catalogues, photos des produits, détourage et en situation, icons, PLV, ILV, Book 			
merchandising,...) et web (mise en place du site web DEco et tendance et son référencement naturel -joomla).
 Gestion des fournisseurs du print (catalogue, PLV/ILV) et du web, gestion des dépôts à l’INPI.
 De septembre 2014 à avril 2015, prise en charge du projet de futur site e-commerce :
		
- Gestion du site www.planete-serre.com (Prestashop) avant la bascule sur le nouveau site sous Profusion :
		
gestion du planning de la mise en place du projet, de la conception de la charte graphique, de mettre en place
		
graphiquement l’animation commerciale décidée avec l’équipe de Jardimagine, ...).
		
- Recherche de la nouvelle charte graphique et identité visuelle de Jardimagine pour la vente en magasin et
		
site ecommerce.
		
- Contact avec le fournisseur d’hébergement et du CMS (Profusion - Magento) d’administration du site, pour
		
la mise en place technique et le référencement du nouveau site et du site actuel.
2009 - 2011 Création de l’agence Créa Graphnet Design / Statut Indépendante
 Gestion de la prospection commerciale par emailing, mailing et phoning, négociation, suivi clientèle, animation
de stagiaires. Gestion des fournisseurs.
 Création de dossiers thématiques sur le site internet - Blog, gestion des plannings clients, ...
 Création print (affiche, flyer, charte graphique, identé visuelle, plaquette, ...) et web (CMS joomla, prestashop,
spip, webdesign, bandeau, référencement, ...).
2007 - 2009 Chargé de communication - Graphiste - Groupe CConseils - Bordeaux (33)
En charge de la communication B to B et B to C des 4 structures du groupe :
 Création de tous les supports de communication print (plaquette, flyer, panneautique, encart publicitaire,		
publicité pour magazines nationaux) et web (charte site web, encarts, bannières, rédactionnels, web design,
emailing, animation réseaux sociaux pro ...).
 Mise en place de plan de communication annuel multi canal / Rétro planning.
 Relation presse / Mise en place d’articles et de publi rédactionnels / Interview papier et vidéo.
 Gestion de projets évènementielles / Stand sur salon avec participation à des conférences et ateliers,
organisation, publicité, ... / Organisation des Cconseils Awards, mise en place de la communication print et web.
2006-2007 Graphiste - Agence R2Com – Ambares-et-Lagrave (33)
Principalement recrutée pour :
 Les créations print pour les clients haut de gamme (Groupe Pigeon, domaine du vin, ...)
 La création de catalogue pour la grande distribution : jardinerie, bricolage, alimentaire, ... ainsi que de jeux 		
concours : traitement des images, création de la charte du catalogue ( Première page, mise en avant des prix et
produits, ...) / Organisation de l’archivage.
2003 - 2006 Chargé de communication – Bernier Service - Brive (19)
En charge de la communication B to B de la société. Société reconditionnant des chariots libre-service
et exécutant des révisions sur site des chariots.
 Création de la charte graphique avec déclinaison des supports en relation : papier en tête, carte de visite, carte
de correspondance, plaquette, fiches techniques, flyer pour mailing papier et fax.
 Mise en place des subventions «développement à l’export» et recherche de fournisseurs externe à la france.
 Relance client / Prospection client via phoning
2001 - 2002 Graphiste - Agence Com Event’s - Brive (19)
 Création des supports print
 Création d’une gamme d’objets publicitaires > société ISS (design, recherche des fournisseurs, ...)
 Venir en support lors de rendez-vous des commerciaux pour des projets d’envergure.

