
Criteo - 75
Creative designer
• Création graphique de bannières publicitaires pour des sites de e-commerce.

Sage - 75
Infographiste, Webdesigner - Direction de la communication
• Conception et réalisation de mini-sites événementiels (HTML/CSS ou Flash).
• Réalisation d'éléments promotionnels Web : newsletters, e-mailings, bannières publicitaires.
• Webdesign de pages de sites.
• Création de tout type d'éléments graphiques (illustration, logos, cartes, infographies...).
• Choix iconographique et retouche de photos.

Le Parisien - Aujourd'hui en France - 93
Infographiste - Rédactrice de presse
Réalisation d’infographies de presse (cartes, graphiques, illustrations) pour 
les différents services de la rédaction : politique, faits divers, sports...

Le Monde Interactif (filiale numérique du Monde) - 75
Stagiaire - Service infographie du site du Monde
Réalisation d’infographies de presse notamment animées (cartes, graphiques), 
destinées au site web du Monde (Illustrator et Flash).

Agence France Presse (AFP) - 75
Infographiste de presse
Réalisation d'infographies de presse (cartes, dessins vectoriels, graphiques).

Multi Média Services (agence de presse) - 94
Graphiste - Rédactrice
Rédaction, correction et réécriture d'articles à caractère économique, social, culturel, 
touristique et réalisation d’infographies pour diverses publications spécialisées et grand public.

GRETA Réseau graphique (formation de l'école Estienne) - 75
Formation de webdesigner : conception et réalisation d'un site Internet.

INFA (Institut national de formation et d'application) - 94
Formation d’infographiste / metteur en page (titre professionnel niveau III).

Université Paris-Est Marne-la-Vallée - 77
DEUG et licence de LEA (Langues étrangères appliquées) anglais/espagnol.

Anglais : courant (6 mois en Angleterre, 2 ans aux Etats-Unis)
Espagnol : lu, écrit, parlé

• Voyages (Brésil, Bolivie, Pérou, Guatemala, Inde, Népal, Vietnam...) 
• Course à pied (Marathon de Paris 2008), yoga
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Vanessa GOUGE

Environnements
Mac et PC

Graphiste
Webdesigner

Intégrateur HTML / CSS

Pour en savoir +, rendez-vous sur mon book : 
www.vanessagouge.fr


