
FORM ATIONS  SCOL AIRE 

PROGRAMME « GRAPHISME »
Cégep de Ste-Foy 
2015 - 2018 
Diplôme en cours d’obtention

PROGRAMME « SCIENCE HUMAINE »
Cégep de Baie-Comeau 
2014 - 2015

PROGRAMME INTERNATIONALE
École secondaire Serge-Bouchard 
2009 - 2014

H ABILETÉS   /   LOGICIELS
InDesign 
Illustrator 
Photoshop 
Wordpress 
After Effects 
Microsoft word 
Powerpoint 
Prezi 
Wix

COORDONNÉES
Tel.  : 418 872-7862 
Tel. cell. : 581 309-3672 
2675 Avenue D’Alembert 
G1P 3V7, Québec, Canada 
alicialebreux23@hotmail.com

EXPÉRIENCES  DE TRAVAIL

GRAPHISTE
STUDIO Jeune Coop 
2017 - Mai 2018

CAISSIÈRE
Dépanneur Shell 
01/2017 - Aujourd’hui

GRAPHISTE
Promo Manic 
Été 2016

CAISSIÈRE
Restaurant McDonald 
2013 - 2015

Bonjour ! Je suis étudiante au Cégep de Sainte-Foy en troisième année dans 
le programme de graphisme. Je suis quelqu’un de passionnée, qui aime 
apprendre et relever de nouveaux défis. Ce que je préfère de ce métier 
c’est de créer des identités visuelles et faire de l’édition.

Le STUDIO Jeune Coop me permet de réa-
liser de vrais contrats avec de vrais clients. 
Cette coopérative me met en contexte avec 
la réalité du marché du travail et m’aide à 
bien réaliser les étapes d’un mandat comme 
il le faut.

Ce dernier emplois m’a aidé à être capable 
de régler des problèmes par moi-même, 
j’ai, par le fait même, appris à parler aux 
clients avec diplomatie lorsqu’ils étaient 
mécontents.

Travailler là-bas m’a beaucoup appris sur le 
métier de graphiste. J’ai dû être très auto-
nome, car je devais m’occuper de la concep-
tion d’un projet du début à la fin toute seule. 
J’avais à créer des logos, faire des bannières, 
réaliser des designs pour mettre dans les 
vitrines de boutiques, produire des autocol-
lants pour voitures ou encore étamper divers 
visuels personnalisés sur des t-shirts.

Mon premier emplois m’a aidé à me dégê-
ner avec les gens et à communiquer avec 
des clients. Cela m’a rendu plus à l’aise 
et m’a appris le travail d’équipe.

ALICIA LEBREUX
-  GRAPHISTE  -

https://www.behance.net/alicialeb21627
https://www.linkedin.com/in/alicia-lebreux/

