
j o h a n n a

Malgré être née en

France j'ai appris

l'Anglais grâce à l'école,

curiosité personnelle, et

voyages divers. 

 

Quelques connaissances

en Espagnol, Coréen et

Japonais.

 

TOEIC DE 885

L'art, beaucoup d'art

Les films Ghibli

Ecrire

La philosophie

L'espace !

Les nouvelles trends

La musique !!!

Les animaux !

Voyager

ME CONTACTER !

l a c o s t e

06.13.78.15.88

jl970111@outlook.fr

6 Rue Henri Devier

24100 Bergerac

2019
Formation du sésame
numérique
La wab, Bergerac
* approches marketing du

milieu du digital (audit,

zoning, stratégies

commerciales, cdc, étude

de marché)

* maîtrise du html5/css3

* maitrise des logiciels

illustrator, photoshop,

indesign

 

2016-2018
L2 Psychologie /

Philosophie validée
Université de Besançon
* esprit de synthèse,

analytique

* maîtrise des principaux

concepts de la psychologie

* capacité à créer et

développer une pensée

philosophique

* savoir vivre en équipe

* savoir mener et rédiger

une étude, un compte

rendu

* maîtrise et aisance à l'oral

* maîtrise rédactionnelle

 

2014-2015
Titulaire du bac Littéraire
Maine de Biran, Bergerac
Mention bien

 

 

 

BÉNÉVOLAT

Banque Alimentaire de

Bergerac, préparation de

commandes, rentrées sur

logiciel vif. 

Association le Funambule,

vente de meubles à

l'abandon.

 

EXPÉRIENCE À

L'ÉTRANGER

Résidence à Londres

pendant 6 mois (au pair).

 

RÉDACTION D'UN LIVRE

Moi c'est Johanna, heureuse de vous rencontrer ! 

J'ai beaucoup expérimenté dans ma vie, j'ai

effectué quelques années de fac, quelques voyages

et échanges linguistiques, avant de me tourner

vers l'art, là où se trouve ma véritable passion. C'est

pourquoi je cherche à présent à concrétiser ma

place et mon futur dans ce milieu :)

Photoshop 

Illustrator

Sketchbook

Indesign

Première Pro

After Effect

Lightroom

HTML5 / CSS3 / PHP / Bootstrap 

Windows  /  Open Office

Qualification Opquast - Niveau Avancé
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BIEN LE BONJOUR !MON PARCOURS  INFORMATIONS
NOTABLES

LANGUES
ÉTRANGÈRES

MES COMPÉTENCES MES PASSIONS  ♥


