
 PHOTOSHOP : numérisations et traitements d’images, retouches photos, 
régl ag es  chromatiques, montage-photos, conception artistique et graphique.

 ILLUSTRATOR - ART PRO : logos, dessins techniques, graphiques, impositions 
d’étiquettes et commande de clichés.

  INDESIGN & X.PRESS : création et réalisation de maquette, mise en page, 
traitement de texte, saisie rapide avec un bon sens de l’orthogra phe et de 
la typographie. (Revues, brochures, plaquettes publicitaires, affiches, tracts, 
packaging, dépliants, livres…).

  WORDPRESS : Conception et entretien d’un site web sur le CMS Wordpress.

  FORMATRICE PAO & Bureautique : Ingénierie péd agogi que  :  Conception, Éla-
boration d’Outils Pédagogiques (Modu l e s de formations, Outils d’évaluation).
Animation de séances de formation : Accompagnement individualisé, Éva-
luation des acquis (Ateliers techniques, Initiation à la bureautique).

Expériences Professionnelles
2019 Sté BONNE ASSURANCE.COM 
8 Assistante marketing  : dessin et mise 

en forme d’illustrations, rédaction de 
contenu web et intégration sur wor-
dpress.

2017 Sté PRINT ENVELOPPES 
8 Opératrice pao : dessin et mise en 

forme de logos sur des enveloppes 
administratives, imposition et fabrica-
tion de plaques offset.

2014  CEPSO Edition
8 Maquettiste : création et réalisation 

de mise en page pour des brochures 
scolaires. Création d’encarts publici-
taires, flyers, affiches...

2012  MEDIATIME
8 Graphiste : saisie de données et mise 

en place de catalogues en ligne pour 
les grandes surfaces E. LECLERC.

2011   LES CARTONNAGES D’AUCH
8 Opératrice en PAO : création et réali-

sation de logo et packaging.

2010 - EMPLOI INTERIMAIRE
MEDEF Haute-Garonne

LA SERPAL

EADS ASTRIUM

TONGA / CNES

STÉ L.L. PUBLICITAIRE

KATANGA

Imprimerie MÉNARD

20038ENTREPRENEUR SALARIÉE
(Création et réalisation de documents 
de communication en indépendant). Por-
tage salariale à la Maison de l’initiative.

D.U. IPFA Université 
Toulouse Mirail.

C.A.P. photographe 
option laboratoire.

BAC Technique 
commerce, 
communication.

Centres d’ intérêt
Sport :  escalade 

(site extérieur).
Permis B : véhicule personnel.

8 6 ,  r u e  d e s  C a m p a n e s

32600 L’ISLE-JOURDAIN

Espagnol : courant

06 33 43 88 74

isa_crea@yahoo.fr

PAVO N
I s a b e l 

Domaines de Compétences Macintoch & P.C.
https://pavcrea.wixsite.com/isapavon

2 0 1 8  Formation perfectionnement webmaster / webmarketing par le centre formation 

/ 1 9  ANDILCAMPUS. 
 - DESIGN PRINT ET DIGITAL - DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION
 - COMMUNICATION - REFERENCEMENT ET E-REPUTATION
 - STRATEGIE DIGITALE ET WEB-MARKETING
 Étude du langage HTML et CSS et des CMS Wordpress et Joomla.

2 0 1 3   Formation de formatrice : D.U. IPFA Université Toulouse Mirail.(Initiation Pédagogie Formation 
Adultes). GRETA, YMCA (centre de formation) Stage pratique en entreprise en tant que formatrice.

2009   Formation secrétaire assistante (BAC Pro) au centre AFPA à Balma :  
– secrétariat courant, accueil téléphonique, droit. Etude du PackOffice.               

Formations

Photoshop

Illustrator

Indesign

QuarkXpress

ArtPro

Wordpress

PackOffice

Maquettiste
Infographiste

pao & bureautique 


