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Maïlee Huynh

acquis/ compétences

2007 Cours de dessin et de peinture aux Cours des
Métiers d’Art du Hainaut durant deux ans.

Maîtrise de la chaîne graphique de la création à
l’impression.

2009 Diplôme d’enseignement secondaire section
sciences fortes à l’Athénée Royale Marguerite
Bervoets à Mons.

Création d’une charte graphique de A à Z.
Analyse de la demande.
roposition des logos adaptés en
P
fonction des attentes.

Curieuse
Sociable
Autonome
Responsable
Motivée

2012 Cours de Peinture et d’Histoire de l’art aux
Cours des Métiers d’Art du Hainaut.

Capacité de créer moi-même mes supports visuels,
dessins à la main, illustration sous Illustrator ou
montage avec adaptation de mon style graphique.

2013 Cours d’Esthétique aux Cours des Métiers
d’Art du Hainaut.

Peinture
Dessin
Réseaux sociaux
Photos
Aquagym

2014 C
 ertificat de CAPS à l’I.R.A.M. à Mons avec
distinction.

Langues

Expériences
Stage de fin d’études de trois mois en 2012 à l’agence de communication Inform’action à Nivelles.

Création
des campagnes de sensibilisation du Ministère de la Communauté française pour le
dépistage du cancer de l’intestin et du col de l’utérus.

OR

 réation des logos des valeurs défendues par l’AFrAHM et de leur campagne de sensibilisation
C
pour les élections 2012 : pas sans nous !

Français
Langue maternelle
Anglais
Basique
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Créative

Créer des documents en respectant une charte
graphique préétablie.

Loisirs
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Imaginative

2012 
Diplôme de bachelier en techniques
graphiques à l’Institut Supérieur Industriel à
Mons avec distinction.
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Points forts

 artes de visite, dépliants, packaging,
C
affiches, banderoles et tout autre
support publicitaire.
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2011 Formation Passeurs De Cultures «à l’assaut
d’une campagne improbable !!!» à Le
Manège Mons.
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Qualifications
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Infographiste
I l lu s t r at r i c e
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Travail en tant qu’étudiant à Vanheede Quevy en 2012 dans le secteur logistique et facturation.
Responsable: Julien Wassereau.
Divers freelance : Création de cinquante-cinq illustrations pour L’APEDAF pour leurs six brochures :
Annonce de la surdité, Identité de la surdité, Le plaisir des livres illustrés et surdité, Sourd-Muet, Chuuut Party
et Malentendant. Création de l’illustration pour la campagne publicitaire de la CSC pour le regroupement de
leurs secrétariats. Création de huit pictos et d’illustrations pour L’AFS...
Travail depuis juin 2013 avec CDI à Vanheede Quevy en temps plein. Responsable: Julien Wassereau.
Travail depuis février 2015 en tant qu’indépedante complémentaire.

Divers
Logiciels de graphisme : Suite Adobe (Photoshop, InDesign,
Illustrator, Flash bases, Dreamweaver bases)
Logiciels de 3D : Autocad 2010, SolidsWorks, Microstation,
3Ds Max, Sketchup, Rhinoceros 3D.
Web : Html, Css, Php.

Autres : Suite Office.

Permis de conduire : Cat. B
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Travail de fin d’études sur un e-commerce de ventes de rongeurs de luxes avec la création de leur
charte graphique ainsi que leurs documents publicitaires.
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Création du logo et layout publicitaire pour les cinquante ans de la nouvelle église de St Ghislain...

