CÉCILE COLUCCI-SOUKHAVONG
Graphic & Web designer

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
depuis oct 2012



Mariée / française
Née le 30/05/87



4 rue Livio
67100 Strasbourg



06 12 69 78 61



cecile.soukhavong@gmail.com



www.cecilesoukhavong.com

2011 - 2017

COMPÉTENCES

Axess Industries / Strasbourg
Création de templates et de visuels pour le site internet et les réseaux sociaux, création des newsletters (Sarbacane),
retouche photo des produits
@ www.axess-industries.com

GRAPHISTE ET TRADUCTRICE

Freelance / Strasbourg
Graphisme : Hémisphère web, agence digitale spécialisée dans les réseaux sociaux
Atuvu, agence de communication
Site internet et identité visuelle : Junko Kato, guide touristique japonaise @ www.alsacetour.com
Traduction du japonais vers le français : Yumi Burglen-Tozaki, traductrice interprète

WEBDESIGNER INFOGRAPHISTE

Tom & Becky / Be-outdoor / Geispolsheim
Gestion du département graphique, création de visuels, shooting et retouche photo, design des newsletters

FORMATIONS

Photoshop

90%

Illustrator

sept 2010 - sept 2012

70%

Indesign

50%

Photographie

80%

Graphisme

90%

Intégration
Développement

juil 2011 - sept 2012

GRAPHISTE INTÉGRATRICE

sept 2008 - juin 2010

80%
30%

oct 2005 - juin 2008
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lu

parlé

écrit

Français

langue maternelle

Anglais

++++ +++

+++

Japonais

+++

++

++

Italien

++

+
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Allemand, chinois

+

+

+

MASTER CAWEB (mention bien)

Université de Strasbourg
Domaine : Langues et interculturalité, création & gestion de sites internet multilingues, localisation de contenu
Langues d’étude : anglais et japonais
Professionnalisation : 2ème année en alternance chez Tom & Becky / Be-outdoor

LICENCE LLCE DE JAPONAIS (mention bien)

Université de Paris 7 Denis Diderot
Domaine : Langues, Littératures et Civilisations Etrangères

EURASIAM

Ecole d’art privée à Paris
Domaine : Japanese art & communication (+ un semestre à Tokyo)
Langues d’étude : anglais et japonais
Mémoire : Final Fantasy X, un jeu vidéo qui marque le changement de toute une série

LOISIRS
Voyage / Créatrice du blog www.couplevoyageur.com racontant mes différents séjours au Japon, en Islande, à New York, en Italie, à Malte, au Danemark...



Sport / Zumba, bodycombat, HIIT, course à pied...
Photographie de voyage /




1 photo d’Islande publiée dans le magazine de la compagnie aérienne Icelandair (printemps - été 2018)
3 photos du Japon exposées au parc de Wesserling (été 2018)

