
Illustrator

Photoshop

InDesign

Adobe XD

Premiere Pro

After Effects

HTML/CSS

Suite Office

Soft Skills

SANDRA LOTY

Créative et polyvalente, je suis toujours détérminée 
à découvrir de nouvelles choses. 

Je suis aussi ambitieuse et persévérante. 

FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COMPÉTENCES

Bac ES, spécialité Mathématiques, Mention bien
Option arts plastiques et section européenne 
Lycée Jean Pierre Vernant à Sèvres

DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet) 
lUT de Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne

2017
2019

École IIM (Institut de l’Internet et du Multimédia)
en Axe Création et Design, Pôle Léonard de Vinci 
à La Défense

2019
2022

2016
2017

sandra.loty92@gmail.com 
06.03.70.39.87 
92370 Chaville 
sandraloty.fr

 

Septembre 2018 - Avril 2019 | Création de ROЯE, une marque 
de vêtements | Projet tutoré de 2ème année 

Juillet 2018 | Stage de 3 semaines à Gide, une entreprise 
réalisant des questionnaires en ligne | Stage de 1ère année 
dans le cadre du DUT MMI

Avril 2019 - Juillet 2019 | Stage de 4 mois chez ViewPay, 
une régie publicitaire| Stage de 2ème année de DUT MMI

Espagnol 
Pratique occasionnelle 

(Niveau B1)

Anglais 
Bon niveau (Niveau B2)

TOEIC: 910 sur 990

LANGUES

En tant que graphiste, j’ai créé des illustrations pour des publicités. 
J’ai réalisé un site Wordpress et fais du motion design. J’ai effectué 
une remise à jour graphique de leurs présentations commerciales.

Septembre 2019 - Janvier 2020 | Chef de projet en création 
et design & chargée de relation client pour Little Paname 

Dans le cadre des bourses au projet à l’IIM, j’ai accompagné le 
technicien de 2ème année dans la création de l’identité visuelle de 
Little Paname et j’ai géré la communication avec la cliente.

J’ai été la webdesigner de l’équipe. J’ai imaginé l’identité visuelle 
du site et créé les maquettes du site e-commerce de la marque.

J’ai réalisé des illustrations pour la page Facebook de CAWIbot. 
J’ai analysé un site et fais des retours constructifs sur l’ergonomie 
et l’accessibilité de celui-ci.

@sandra_lotySandra Loty


