
CHARLÈNE
MILHAN-FRAPPA
Née le 7 juillet 1996, à Saint-Chamond

  GRAPHISTE 
   PRINT & DIGITAL

2018 (décembre) : École de Condé à Lyon ;
BSc : Validation du cycle supérieur graphisme & multimédia, «European Bachelor 
of Science in Design, Graphic Design & Multimedia, Print and Digital Media».

2018 (novembre) : ID Formation à Saint-Étienne ;
Formation TOEIC : Obtention du test d’anglais, score 715/990.

2018 (juillet) : École de Condé à Lyon ;
BTS : Design graphique, option communication et médias numériques.

2015 : Lycée professionnel Sainte-Marie à Saint-Étienne ;
BAC PRO : Artisanat et métiers d’art, option communication visuelle pluri-média.

2013 : Lycée professionnel Sainte-Marie à Saint-Étienne ;
CAP : Dessinateur d’exécution en communication graphique.

2011 : Collège Sainte-Marie la Grand’Grange à Saint-Chamond ;
Brevet des collèges.

FORMATIONS

Infographiste à SWEELY | Chambon-Feugerolles | 2021.2022
Création de logotypes, de signalétiques, d’enseignes, de marquages de véhicules, 
de cartes de visite, de flyers, etc. Préparation des publications pour les réseaux 
sociaux de l’agence. Préparation des éléments pour le site internet de l’agence, 
mise en page et mise en ligne via WordPress. 
Gestion de demandes de prix et de devis auprès des fournisseurs et des clients.

Maquettiste à ALTAVIA AURA | Saint-Étienne | 2019.2020
Exécution et mise en page, pour divers clients. Auchan National : catalogues, kakemonos, stop rayons, annonces presse et affiches. . Grand Frais : annonces presse, affiches, tracts et tract de Noël 2019.. Manutan : catalogue annuel 2020, décliné en plusieurs langues. . Casino Évasion : catalogue de vacances, été 2020. . Seb : frontons, ILV et affiches.. Manutan : catalogue annuel 2021, décliné en plusieurs langues.

Graphiste à JMJ COM | Villeurbanne | 2019
Création de logotypes, de signalétiques, d’enseignes, d’adhésifs, de marquages de 
véhicules, de cartes de visite, de flyers, de brochures, d’étiquettes, d’affiches, etc.

GLOBULE ROUGE | Saint-Étienne | 2017 stage de 9 semaines
Mise en page de catalogues, déclinaison d’identité visuelle sur différents supports, 
détourage de visuels, créations vectorielles, réalisation d’une vidéo corporate en 
motion design.

VIVANDIS | Saint-Étienne | 2016 stage de 1 semaine

PROXIPRINT/CVPACK | Saint-Chamond | 2016 stage de 1 semaine

GLOBULE ROUGE | Saint-Étienne | 2014 stage de 6 semaines

Festival RHINOJAZZ(S) | Saint-Chamond | 2014 stage de 6 semaines

ESSOR AFFICHES | Saint-Étienne | 2014 stage de 4 semaines

PROXIPRINT/CVPACK | Saint-Chamond | 2013 stage de 3 semaines

BONNE RÉPONSE N&N’S | Lyon | 2013 stage de 2 semaines

EXPÉRIENCES

Photographie | Street art | Voyages | Promenades

INTÉRÊTS

Saint-Chamond

07 86 18 01 76

charlene.milhan@gmail.com

Portfolio

Permis B . Véhicule personnel

Systèmes d’exploitation
  Windows et Mac OS.

Logiciels
  Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects,  
  SketchUp, Acrobat Reader DC et Dreamweaver.

Site internet
  CMS (WordPress, Wix) et HTML/CSS.

COMPÉTENCES

mailto:charlene.milhan@gmail.com
https://charlenemilhanfrappa.wixsite.com/graphic-things

