Kirsty White

Illustration & Graphisme
QUI SUIS JE?
Native de Grande-Bretagne, je suis
une francophile, passionnée de
design. Diplômée en Graphisme
et Illustration, je suis également
titulaire du CELTA qui me permettent
d’enseigner l’Anglais à un public
international. Très travailleuse, à la
fois créative et rigoureuse, je suis
animée par l’envie d’apprendre au
quotidien et de pousser toujours plus
loin les limites de mes missions. Je
suis à la recherche d’un nouveau défi
professionnel dans le domaine du
graphisme et dans un contexte qui
me permettra également de
progresser en Français.
hello@kirstywhite.co.uk
+33 7 87 97 32 57
3 Rue Burdeau, Lyon, 69001

CENTRES D’INTÉRÊT
Dévorer des livres
Regarder des comédies musicales
Les films (les César comme les Gérard)
Cuisiner et manger des pâtisseries
Les langues et les voyages
Jouer au badminton

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
Graphisme

Illustratrice, Designer & Développeuse - freelance (Mai 2010 - en cours)
Pour le compte d’agences et d’entreprises, réalisation d’une large palette de missions
pour print et web incluant l’illustration, le branding, les infographies, le webdesign et
l’intégration/développement de sites web. A travers cette experience, j’ai développé des
compétences organisationelles ainsi qu’en gestion de projets me permettant de respecter
les délais impartis et et gérer simultanément une large gamme du projets.

Professeur d’Adobe Photoshop & InDesign - freelance (Oct 11 - Sept 12)
Enseignement d’Adobe Photoshop & Indesign dans le cadre de cours particuliers
et en petits groupes (2 - 3 étudiants). Définition d’objectifs et analyse des besoins,
personalisation des cours, initiation à l’informatique et adaptation des supports auprès
d’un public debutant.

Assistante designer - Penguin Books Ltd. (stage) (Juin 10 - Août 10)
Responsable de la création de maquettes et d’illustrations finales de couvertures de livres,
de la production de documents d’impression, du sourcement et de la retouche d’images.
Cette experience m’a permis de prendre charge des projets dans leur globalité.
Enseignement

LAL Torbay - Professeur d’anglais langue étrangère - CDI (Juin 14 - Sept 14)
Enseignement à des groupes de 8 à 16 adolescents et adultes. Supervision et
développement de programmes et projets linguistiques. Responsable du développement
et de l’utilisation des outils pédagogiques, lesquels ont été utilisés par plus de 300
participants.

Inlingua Paris - Professeur d’anglais langue étrangère - CDI (Jan 13 - Dec 13)
Enseignement de l’anglais général et spécialisé au sein des entreprises suivantes : Radio
France, Canal +, La Poste, ACF et le TGI de Creteil pour differents publics (directions
juridique, marketing et commercial). Ce poste m’a permis d’approfondir mon sens de la
pédagogie et d’adaptation pour répondre aux besoins des differents participants, mais aussi
au contexte de travail, directement au sein de l’entreprise.

PRIX DE DESIGN
2010 Penguin Design Award Couverture du livre “Le Parfum” de Patrick Süskind
2010 VCH Best in the North Illustration Award Illustration ‘Crowd’

COMPÉTENCES
LANGUES

LOGICIELS

Anglais (maternel)
Français (courant)
Allemand/ Espagnol (bon notion)

Photoshop - Illustrator - InDesign
HTML - CSS - JQuery
Wordpress - Microsoft Suite

FORMATION
2012 Sept CELTA (intensive) Mention très bien
Formation de Cambrige d’être professeur d’anglais langue étrangère
2007 - 10 Licence Arts Graphiques: Illustration Diplôme avec félicitations
Université de Liverpool John Moores
2005 - 06 Baccalauréat Art & Design A, Français A, Allemand B
Thomas Alleyne’s High School, Staffordshire

