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Studio graphique 
Isabelle Tréguer

Février - Mars 2021

Halles de Quimper
Super U Landudec

2015 - 2020

Première année de formation design 
graphique, RNCP niveau 5.

Première année de licence: Mention Assez Bien.
Deuxième année de licence: Mention Assez Bien. 

Service en restauration. 
Acceuil, placelment et satisfaction client. 
Prise de commande, réactivité.
Travail en équipe. 

Création de logo, signalétique intérieur de magasin, mise en pages et 
affiches. Apprentissage du métier de directeur artistique et graphiste 
freelance. Participation à des réunions clients et lecture et compré-
hension de briefs. 

Relation clientèle avec conseils et aiguillage. 
Tenue de la caisse, encaissement et règlement. 
Remplissage des stocks et réception des commandes. 

Première année de licence.

Option et spécialisation cinéma, audiovisuel. 
Mention Assez Bien. 
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ALTERNANCE

Jeune femme de 21 ans déterminée, je n’abandonne pas avant de 
réussir ce que j’entreprends. La motivation est mon maître-mot. 
Souvent reconnue comme la force tranquille, j’apaise les conflits 
et joue le rôle de la diplomatie. L’ambition m’anime et me pousse 
à aller toujours plus loin. J’aide ceux qui m’entourent et je tente 
de les élever. J’instaure donc facilement un climat de confiance 
avec ceux que je côtoie. 

MATHILDE
CORBEL
É t u d i a n t e  e n  d e s i g n  g r a p h i q u e .

CONTACT

cblmathilde@gmail.com

0658940948

www.behance.net/mathil

decorbel

8 rue Perrin de la

Touche, 35000 Rennes.

@arrogantestudio
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tranquille,  j 'apaise les conflits et joue le rôle de la diplomatie.  L'ambition m'anime et

me pousse à aller toujours plus loin.  J'aide ceux qui m'entourent et je tente de les

élever.  J'instaure donc facilement un climat de confiance avec ceux qu e je côtoie.   

Lycée Jean Marie
 Le Bris

Douarnenez
2017

Design graphique

Licence Information Communication

Première année de formation design graphique,

RNCP niveau 5.

Première année de licence : Mention Assez Bien.

Deuxième année de licence : Mention Assez Bien.

Rennes 2 Université 
Rennes

2018 - 2020

Baccalauréat général littéraire

Option et spécialisation cinéma, audiovisuel. 

Mention Assez Bien.
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Rennes
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Licence Art du spectacle cinéma

Première année de licence : Mention Assez Bien.

Deuxième année de licence : Mention Bien.

Rennes 2 Université 
Rennes

2017 - 2018

Interimaire

Vendeuse polyvalente

Service en restauration. 

Accueil client, placement et satisfaction. 

Prise de commande, réactivité. 

Travail en équipe.  

Relation clientèle avec conseil et aiguillage.

Tenue de la caisse, encaissement et règlement.

Remplissage des stocks et réception des commandes.

Halles de Quimper et
Super U Landudec

2015 - 2020

Start People 
Été 2018  -  2020

• Adobe Photoshop

• Adobe InDesign

• Adobe Illustrator

• Final Cut Pro 

• DaVinci Resolve

• I Movie

• Dessin

• Anglais : Niveau B2
• Espangol : Niveau B2
• Projet Voltaire 2018

• Réalisation montage photo et vidéo,
d'identités visuelles, d'affiches.  
• Ecriture fictionnelle de nouvelles, de
scénarios et écriture d'articles.
• Dessin, reproduction d'œuvres et
créations personnelles.
• Visite de musées et d'expositions,
participation à des conférences sur l'art
comme l'architecture et le design.
• Lecture de revue est livre sur la Mode et
les tendances. 
• Cinéma avec des réalisateurs comme
Xavier Dolan et Wes Anderson.
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me pousse à aller toujours plus loin.  J'aide ceux qui m'entourent et je tente de les

élever.  J'instaure donc facilement un climat de confiance avec ceux qu e je côtoie.   

Lycée Jean Marie
 Le Bris

Douarnenez
2017

Design graphique

Licence Information Communication

Première année de formation design graphique,

RNCP niveau 5.

Première année de licence : Mention Assez Bien.

Deuxième année de licence : Mention Assez Bien.

Rennes 2 Université 
Rennes

2018 - 2020

Baccalauréat général littéraire

Option et spécialisation cinéma, audiovisuel. 

Mention Assez Bien.

MJM 
Rennes

2020-2022

 

Licence Art du spectacle cinéma

Première année de licence : Mention Assez Bien.

Deuxième année de licence : Mention Bien.

Rennes 2 Université 
Rennes

2017 - 2018

Interimaire

Vendeuse polyvalente

Service en restauration. 

Accueil client, placement et satisfaction. 

Prise de commande, réactivité. 

Travail en équipe.  

Relation clientèle avec conseil et aiguillage.

Tenue de la caisse, encaissement et règlement.

Remplissage des stocks et réception des commandes.

Halles de Quimper et
Super U Landudec

2015 - 2020

Start People 
Été 2018  -  2020

• Adobe Photoshop

• Adobe InDesign

• Adobe Illustrator

• Final Cut Pro 

• DaVinci Resolve

• I Movie

• Dessin

• Anglais : Niveau B2
• Espangol : Niveau B2
• Projet Voltaire 2018

• Réalisation montage photo et vidéo,
d'identités visuelles, d'affiches.  
• Ecriture fictionnelle de nouvelles, de
scénarios et écriture d'articles.
• Dessin, reproduction d'œuvres et
créations personnelles.
• Visite de musées et d'expositions,
participation à des conférences sur l'art
comme l'architecture et le design.
• Lecture de revue est livre sur la Mode et
les tendances. 
• Cinéma avec des réalisateurs comme
Xavier Dolan et Wes Anderson.

FORMATION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPÉTENCES

LANGUES

LOISIRS ET INTÉRETS
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