
○ Adobe Créative Suite

Indesign	 •••••••••••••••••••
Photoshop	 ••••••••••••••••••••••••
Illustrator	 ••••••••••••••••••••••

○ Microsoft Office

Publisher ••••••••••••••••••••••
Word	 	 ••••••••••••••••••••••••
Excel	 	 •••••••••••••••••••

○ Langues

Français ••••••••••••••••••••••••
Italien		 •••••••••••••••
Anglais	 ••••••••••••••

○ Permis
A & B

COMPÉTENCES

○ 2008  à 2010
Formation	Professionnelle	en Imagerie,
option Illustrateur
école Lignes et Formations • Paris

○ 2005 à 2008
DNAP	Option	Art, spécialité Sérigraphie
école des Beaux Arts • Valence & Dijon

○ 2004 à 2006
Formation	Professionnelle en Vente
Boutique Artisan du Monde • Valence

○ 2004
Baccalauréat Général

○ 1997 à 2004
DEM	de	Formation	Musicale
Conservatoire National de Musique
et de Danse • Valence

CURSUS

○  VENTE
○   Conseillère de Vente

Autour	de	Bébé	•	Saint Martin d’Hères
Association	Artisan	du	Monde	•	Valence

○     Vendeuse	en	boulangerie	à	Boulangerie	Marie	Blachère	• Livron-sur-Drôme

○   Hôtesse	de	caisse	à	Super	U	et	Intermarché	• La Mure d’Isère

• Fonctions :
Présentation & relation clientèle (écoute), encaissement & gestion caisse, 
mise en rayon & organisation de l’espace de vente, gestion des stock & 
relance, étiquetage, démonstration, normes d’hygiène (vente alimentaire), 
gestion d’équipe.

○  GRAPHISME

○   2010 à ACTUELLEMENT
Graphiste Illustratrice & Typographe indépendante
Création	de	 l’entreprise	RiFF	Graphisme	&	 Illustration	puis	céliAstori	©

• Références :
Conseil Régional de l’Ardéche & de la Drôme, Etablissement Français du 
Sang (EFS - mission Handicap), Croix Rouge Française, Les Pupilles de 
l’Enseignement Publique (PEP), Mairie de Notre-Dame de Mésage, Jour-
nal Gazette Sud Isère, SPAIS, Ecole Municipale d’Enseignement Artisique 
de Saint-genest-lerpt, Centre Musical de Bourg-lès-Valences ; Harley Da-
vidson, monfairepart.com, Faire-part élégant, Men’Helec, Préfélectrique, 
Estampille Directe, Resto du pied des Limouches, Auberge de Léoncel, Car-
tint, Fanimage Conseil, Optique des Alpes, Bulle de Bien Etre, Ardèche Vets 
MC07, Joker’s Riders, Rouge Passion, particuliers, etc.

• Partenariats :
Manufacture d’histoires Les Deux-Ponts, Design Broderie, Join Us Prod,
Sublimin’ Alpes, Typ Top.

• Missions :
Techniques d’illustration diverses, DAO, PAO, typographie, chaîne gra-
phique, règles de mise en page & impression, identité visuelle, publicité, 
communication événementiel, achitecture, presse, facilitation graphique, 
illustrations, mise en page ; directrice artistique & technique, gestion
d’entreprise, facturation, comptabilité, accueil & standard, prospection 
clientèle, négociation, marché public, gestion des projets & échéanciers.

• Le plus :
Bénévole en milieu culturel : Mise en place d’expositions, accueil clientèle, 
communication public & visite guidée.

○   2016 à 2020
Infographiste-Intégratrice	à	Bac@idées	•	Valence

• Fonctions :
Retouche photographique, conception de mock-up & imagerie industrielle, 
Intégration web, administration des sites français & internationaux, com-
mandes clients et BAT, création de produits, gestion des projets & échéan-
ciers, chaîne graphique, règles de mise en page & impression, traitement 
des fichiers sources & archivage, référencement, gestion serveur, gestion & 
suivi des procédures, formatrice, directrice du pôle intégration & gestion 
des équipes.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Graphiste illustratrice indépendante depuis 2010 sur la région du Dauphiné, je suis toujours soucieuse d’élargir mes domaines 
de compétences et également motivée de m’investir au sein d’une équipe dynamique. C’est pourquoi je me permets aujourd’hui
de vous proposer mes services en tant que Graphiste et vous invite à visiter mon book en ligne : www.celiastori.com

○				06	86	85	92	63	

○    865, chemin des Bérards • 26120 Chateaudouble
○    celiastori@outlook.com
○    www.celiastori.com

©   CÉLIASTORI
        Mme ASTORI RIFF Célia
        Graphiste

http://www.celiastori.com
www.celiastori.com

