
 

Sophie MIÑANA 
 

2 Rue Henri Matisse 

11 110 COURSAN 

Tél. 06 98 11 85 40     

•   sophie.minana@gmail.com 

•   book: http://so-design.book-me.net 

•   Mobilité : Internationale 

 

 

Graphiste 

Webdesigner 

Motivée | Dynamique | Esprit d’initiative 

FORMATIONS 
 

2007-2009 | Préparation CAPES Arts plastiques  
Spécialisation Architecture - bi admissibilité 

IUFM -Toulouse (31) 
 

2003-2007 | Dessinateur/Concepteur (BAC+4) 
Ecole Emile Cohl – Lyon (69) 

Tutrice: R. Dautremer 
 

2002-2003 | Préparation Concours Grandes Ecoles d’Art 
Institut Poly Créa -  Toulouse (31)  

bi admissibilité à deux grandes écoles Françaises 
 

2001-2002 | BAC Scientifique SVT 
Lycée Diderot – Narbonne (11) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Aujourd’hui | Graphiste Auto-entrepreneur 

▪ Conception chartes graphiques, webdesign, textile… 

▪ Formation logicielle à domicile + fiches de suivit 
 

2011-2012 | Graphiste Webdesigner 
  Toulouseweb (portail n°1 des infos toulousaines) 
 

2011 | Infographiste  
  Ecocup (entreprise évènementielle écologique - Céret (66) 

▪ Clients : LNR/Ardentes/Cognac Blues Passion/Internationaux 

  Strasbourg/Roland Garros/Maries 
 

2009-2011 | Peintre 

▪ Exposition - Festival Flamenco - Mt de Marsan (40) 

▪ Exposition - Salon Paysage en Narbonnais 

  Entrée au Pôle Culturel  Narbonnais 

▪ Sélectionnée par Serge GRIGGIO : Carte blanche jeunes créateurs 
 

2009 | Illustratrice Jeunesse / Commerciale  
  Editions Cabardès - « La véritable légende de Dame Carcas » 

▪ 400 exemplaires vendus en 2 mois  /  CA en 2 jours : 600€ 
 

2009 | Enseignante en Arts Plastique 
  Collège – Aire sur Adour (40)  

▪ Implications culturelles : concours BD et Land Art 
 

2007-2009 | Intervenante en classes à Projet Action Culturelle  
  Ecole primaire – Narbonne (11) 

▪ En partenariat avec plusieurs écoles de la circonscription 
 

2006| Stage Illustratrice – Graphiste 
  Editions SEDRAP - Toulouse –  sur MAC 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 
▪ Elaboration de designs et création de chartes 

graphiques d’un site internet selon le cahier des charges 

établi avec le client. 

▪ Mise en place de chartes graphiques pour 

communications internes et externes (flyers, newsletter, 

fiche client). 

▪ Création et mise en œuvre de visuels, soumis pour 

validation auprès des clients. 

▪ Création et mise en place d’un catalogue commercial, 

avec illustration d’une FAQ. 

▪ Conception graphique d’une œuvre littéraire selon les 

pré-requis de l’éditeur. Participation à la promotion de 

sortie du livre (salons, interview radio et conférences de 

presses) et à la vente directe. 

▪ Conception de polices d’écritures, de logos et 

d’illustration, ainsi que la mise en page de couvertures 

pour des manuels pédagogiques (publication sur le site 

http://www.sedrap.fr) 

▪ Gestion de la relation client par mail et par téléphone. 

▪ Enseignement de l’Art Plastique, selon les programmes 

en vigueurs. 

▪ Intervention auprès des écoles par le biais notamment 

d’expositions, avec la réalisation de décors. 

▪ Travail en équipe et gestion de projets collaboratifs 

 

AUTRES COMPETENCES 
 

Langages 

Informatique 
▪ CSS / HTML 

▪ Joomla / Wordpress  

Logiciels ▪ Adobe CS5 

  Photoshop – Illustrator - Indesign 

▪ Flash 

▪ Photofiltre / Gimp 

▪ Microsoft Office  

Techniques 

(tous médiums) 
▪ Caricatures 

▪ Anamorphoses 

▪ Trompe l’œil 

▪ Peinture 
Langues 

lu, écrit, parlé 
▪ Anglais 

▪ Espagnol 
 
 
 

ACTIVITES 

▪ Concours Skipass (lauréate 3ème/480)  

▪ Lauréate au concours Charles Trenet – Narbonne (11) 

▪ 1er prix au concours Cabanes de Fleury (11) 

▪ Natation (BNSSA/PSE2/Nageur Sauveteur), Educateur 

sportif (Aquagym & Snowboard), vtt, course, tennis. 

▪ Cinéma, expositions, musique (conservatoire au 

piano), tourisme. 

mailto:sophie.minana@gmail.com
http://so-design.book-me.net/
http://www.sedrap.fr/

