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Valérie Chotard
graphiste

ê tre

P rint & Web

graphiste

P rint & Web

Réussite

2 avril 1973, 48 ans
pacsée, maman de 2 filles
de 12 et 9 ans.
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768 route du Mans - 72230 RUAUDIN
mydehel@mydehel.com

06 10 69 54 53

artage

Graphiste en Imprimerie
depuis 1998

Diplômée de l'École Brassart
à Tours en 1995,
Bachelière d'Arts Appliqués (F12).

))) Compétences
Print

Illustration

Identité visuelle

Véhicule

Mobilier de stand d'exposition

Sites internet

SEO

))) Boîte à outils
> Suite Adobe, Painter,
> Illustration et Graphisme : techniques traditionnelles.
> Word Press,
> Connaissances
Word / Excel / Powerpoint / OpenOffice

))) Chemin professionnel
> Janvier 2020 : Graphiste indépendante,
création de la micro-entreprise myDEHEL Design Graphic :
conception de fichiers pour tous supports de communication (enseigne, print, web), achat revente,
gestion d'entreprise, administration, un très bon relationnel avec mes clients,
> Décembre 2015 / Décembre 2019 : Présidente de SAS myDehel.com
(Reprise d'entreprise Imatex, pré-presse)
formations professionnelles régulières Chambre des Métiers et de l'Artisanat 72
(CAPEA Numérique, Écrits professionnels, Création de site internet sous Word Press),
Participation au concours Sarthoise de Talent en 2018 et exposition,
> Novembre 2014 / Novembre 2015 : Graphiste en imprimerie, ITF, Mulsanne,
> 2011/2014 Congé parental,
3 années consacrées à ma petite famille, pendant lesquelles j'ai mis à jour mes compétences
et préparé mon projet professionnel,
> 1998/2011 : Graphiste en Imprimerie (Impri'Ouest, Le Mans)
> Décembre 1996 / Décembre 1997 :
Graphiste, publicités pour journal gratuit, Spir Communication (Moncé-en-Belin)
> Mars / Octobre 1996 :
Agences de communication, catalogues, calendriers (Cholet/Chartres/La Flèche)

)))

Centres d'intérêt

Sport / J'ai la fibre sportive et aime le
sport en général. Je pratique l'équitation, le Taïso et
le Qi Gong, ambiance zen.
Je suis bénévole au sein du Judo Club Belinois de
Moncé-en-Belin (site internet) en rapport avec la
pratique du Taïso.
Pratique l'équitation depuis l'âge de 12 ans.
Quelques grands noms cotoyés tels que Jean-Pierre
Ledermann (entraîneur de médaillés Olympiques
en CSO), ou Olivier Pulls (écuyer au Cadre Noir de
Saumur), m'ont appris l'assiduité, la persévérence
et la précision.
Participation au Championnat de France en 1997.
Approche de l'équitation western / éthologie en 2017.
Verdure / J'ai la fibre Nature, j'aime le jardinage,
la chlorophyle, la faune et la nature.
Cercle associatif au sein de la commune de Ruaudin.
J'aime élargir mes horizons pour m'enrichir
humainement et professionnellement.
Culture / Influences musicales et graphiques
variées accompagnent mon travail.
Visite de patrimoine, expositions de peintures
contemporaines, Street Art.
J'adore concevoir des livrets de jeux pour mes filles.
J'aime les jeux type mots fléchés, …
Altruisme / Participation à des conférences
internationales, pendant mon congé parental, pour
une association américaine dont l'engagement m'a
touché (CHI.org).
Bénévolat régulier sur la page facebook de
l'association française en lien.
Participation régulière au Téléthon dans la commune
de Ruaudin.
Anglais écrit et parlé facilement.

Réalisations sur mon site :

www.mydehel.com

