
2012 - aujourd’hui :

GRAPHISTE MULTIMÉDIA RÉFÉRENTE  
Studio a (Groupe Erra)

Création de supports print et digitaux (brochures, magazines, dépliants, site web, 
applications mobiles...) pour des clients tels qu’Airbus, Pierre Fabre, Stelia Aerospace...  
Responsable du département digital du studio au niveau de la qualité et des délais.

Forte de plus de dix années d’expérience comme graphiste, en agence de 
communication et chez l’annonceur, j’ai eu l’opportunité de travailler sur de nombreux 
projets print, des sites internet, des applications mobiles ou du motion design, pour des 

clients allant de la PME locale à la firme d’envergure internationale.
Retrouvez mes travaux sur marion-thealet.com

2015 - 2016 : 

CHEF DE STUDIO - GRAPHISTE 
Studio a (Groupe Erra)

Responsable du studio constitué d’une dizaine de graphistes. Gestion du planning des 
graphistes en lien avec les chefs de projet, management de l’équipe, réalisation de devis 

et factures sur un logiciel dédié.

2018 - 2019 : 

FORMATRICE INITIATION PAO 
École ICD Blagnac

Création de support de formation, animation de cours d’initation à la PAO (Suite Adobe : 
Photoshop, Illustrator, Indesign, XD) et évaluations.

2009 - 2012 :  

GRAPHISTE 
Icom Communication

Création de supports print et digitaux (logos, chartes graphiques, brochures, magazines, 
dépliants, site web...) pour des clients tels que CA Brive, Grand Albi, Grand Narbonne,  

Vectura...

2009 - 2012 :  

GRAPHISTE FREELANCE

Création de supports print et digitaux  pour divers clients (Sotralu, La Diagonale, Icom 
Communication, magazines en kiosque).

EXPÉRIENCES

http://marion-thealet.com


COMPÉTENCES

FORMATION

LOGICIELS ET TECHNIQUES 

Suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, XD, After Effect, Premiere, Acrobat.
Web : CMS Wordpress, notion de HTML, CSS, InVision.

DIVERS

Publication numérique : Adobe AEM, Twixl
Systèmes MAC et Windows

LANGUES

Anglais : bon niveau
Italien : bon niveau

GRAPHISME 

Création de supports print tels que logos et charte graphique, posters, flyers, dépliants, 
brochures, magazines, plaquettes, cartes de visite...

Création de supports digitaux tels que sites web (UX/UI), applications mobile (UX/UI), 
bannières, visuels réseaux sociaux, motion, PDF interactifs...

Juin 2009 :

DESIGNER CONCEPTEUR GRAPHIQUE  
École Axesud Toulouse

Diplôme en 4 ans : une année préparatoire et 3 ans de spécialisation.

Juin 2005 :

LICENCE MISASHS 
Université Lumière Lyon 2 - Bron

Licence Maths Informatique Statistiques appliquées aux Sciences Humaines et Sociales, 
Spécialité Sciences du langage

Juin 2002 :

BAC ES - MENTION ITALIEN EUROPÉEN 
Lycée du Val de Saône - Tévoux (01)

MARION THEALET - GRAPHIC DESIGNER 

Née le 12 novembre 1984 à Lyon (69) - Permis B
Mail : m.thealet@gmail.com
Tél. : 06.01.47.07.78
Adresse : 11 rue de la Guyane - 31750 Escalquens
Portfolio : http://marion-thealet.com
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