
◉ Graphisme/Textile/Edition
◉ Cinéma/Séries télévisées
◉ Nature et environnement
◉ Art et artisanat
◉ Voyages et découvertes

2011- 2013  

lycée charles de gaulle                                                          
DSAA Design Graphique 
Réalisation d’un mémoire sur le thème 
du Folklore.

CHAUMONT (52)
2011- 2013  

lycée charles de gaulle                                                          
TOEIC Avec un score total 
de 870 points. 

CHAUMONT (52)
2010 - 2011   

lycée st exupéry                                                        
DCL Diplôme de Compétence 
en Langue Anglaise degré 2.

MARSEILLE 
2008 - 2011   

lycée st exupéry                                                        
BTS Communication Visuelle 
opt. graphisme/édition/publicité

MARSEILLE

2005 - 2008   

lycée denis diderot                                                
BAC STI Arts Appliqués

MARSEILLE

mai 2009 / juin 2016 à aujourd’hui

baleine rouge
Après un stage en 2009 de création de motifs, une deuxième 
expérience autour de la broderie, de la vente d’objets de créatrices 
et de la communication sur les réseaux sociaux.

MARSEILLE (13) 
janvier - mars 2016 

rk derawala
Découverte de la technique du Block Printing.
Expérimentation autour du procédé de création d’un textile, 
de l’impression au lavage en passant par la teinture du tissu.
Création de blocks (tampons) à partir de mes propres dessins.

JAIPUR - BAGRU (inde) 
mai - juin 2015 

arvind limited - département denim
Expérience de deux mois en tant que graphiste textile.
Création de motifs pour deux collections et impression 
d’un foulard promotionnel.

AHMEDABAD (inde)
août - novembre 2013 & juin 2014 - mars 2015 

banque martin maurel
Auxiliaire de vacances puis technicienne des métiers de la banque. 
Mise à jour et régularisation complète des dossiers - clients.
Ouverture de comptes - clients.

MARSEILLE (13)
juin - juillet 2012 

studio magellan
Six semaines de stage en tant que graphiste.
Elaboration de cartes et panneaux d’informations, logos, 
dépliants et autres supports de communication.

MARSEILLE (13)
début juillet 2012

festival du folklore de château gombert
Guide d’un groupe d’artistes étrangers venus du Montenegro.

MARSEILLE (13)
juin 2009

madehok graphic design
Stage en tant que graphiste. Réalisation de logos et dépliants.

MARSEILLE (13)
décembre 2008 

ceter
Stage d’observation à l’imprimerie municipale.

MARSEILLE (13)
juin 2007 

la tarente
Quatre semaines de stage en atelier de céramique.
Ateliers avec des enfants, exposition et pratique personnelle.

MARSEILLE (13)

langues
Anglais                                              ****
Espagnol                                              **   

logiciels adobe 
Photoshop                                         **
Illustrator                                         ****
Indesign                                            ****
Flash                                                           *
Première                                                  *                             

déplacement
Détentrice du permis B 

Noëlie brochier
7 avenue des lilas

lotissement pâquerettes
13014 Marseille

mail : noelie.brochier@gmail.com

née en1990
nationalité française                                                                                               

expérienceétudes

compétences *****

centres d’intérêts


