
Communication visuelle 
Niveau L3 - ECV Paris - de 2006 à 2009

ÉDUCATION :

UX/UI design Bootcamp
Ironhack Paris, de 2021 à 2022
Concepteur en communication visuelle  
Niveau master - Ecole d’art Maryse Eloy, Paris 
de 2009 à 2011  

MARIA FLAQUÉ E-mail : maria@flaque.fr
Téléphone : +33(0)6.45.92.37.13
78112 Saint Germain-en-Laye, France
LinkedIn : Linkedin.com/in/flaqueUX UI designer - Directrice artistique

HOBBIES :
Étude du japonais, NFT, voxel art, cinéma,plongée 
(PADI open waters), jeux vidéo, dessin, voyages.

EXPÉRIENCES :

Assistante directrice artistique 
Tagaro DDB, Paris -  2010
- Mise en page et retouche print et web.
- UI design (sites web, interface dvd).

Graphiste
Pied de Biche, Levallois-Perret - 2011
- Conception rédaction. Réponses aux appels d’offres. 
- Mise en page, création graphique, déclinaison publicitaire. 
- Retouche et création de newsletters.
- Storyboard et création publicitaire vidéo.

UX UI designer / Directrice artistique 
Freelance  - de 2010 à 2018 et de 2021 à 2022

- UX UI design mobile et desktop. 
- Direction artistique publicitaire. 
- Création graphique, retouche d’image. 
- Mise en page et déclinaison publicitaire. 
- Design thinking, Identité visuelle. 
- Illustration. Storyboard. 
- Conception rédaction.

Chargée de communication / graphiste 
Institut des Amériques, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3,  
Vanves - de 2016 à 2018

- Mise en page du livre blanc et tous les supports print. 
- Gestion et mise à jour du site et la création de newsletters (Drupal). 
- Tournage et édition de vidéos. 
- Coordination de prestataires/vacataires/stagiaires.
- Création de communication pour un colloque international.

Graphiste print - web - vidéo 
Steve, Paris - de 2019 à 2020

- Création des charte global publicitaire, corporate et brand book.
- Supports print et web, catalogues, affiches PLV.
- UX UI design. Développement et gestion de site sous wordpress.
- Motion design pour des publicités social média et DOOH.
- Mise en page de newsletters et retouche photo.
- Publicité print et déclinaison web.

j’adore créer des solutions visuelles pour des clients et agences 
avec Figma et Adobe creative cloud.

LANGUES :
Français : bilingue
Anglais :  bilingue 
Espagnol : bilingue
Japonais : JLPT N5 (décembre 2021)

CLIENTS:

Recherche utilisateur 
Test utilisateurs 
User personas 
Journey map
Moodboards 
Analyse de marque 
Analyse de concurrence 
Design thinking 
Méthode Agile
Atomic design 
Wireframing
Prototypes 
Itération 
Storyboarding 
Indesign 
Photoshop 
Illustrator 

HARD SKILLS:
After Effects 
Premiere 
Figma 
Miro 
Invision
Sketch 
Github 
Visual Studio Code 
Adobe XD
Axure 
MS Office
Keynote 
HTML5/CSS3 
Wordpress 
Drupal 
Webflow 
Trello

SOFT SKILLS:
Travail en équipe
Créativité 
Organisation 
Autonomie

Gestion de projet 
Empathie 
Force de proposition 
Capacité d’adaptation


